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3 Le président russe Vladimir Poutine a peut-être 
pensé que son « opération militaire spéciale » 

était dirigée contre l’Ukraine, mais l’Union 
européenne la considère comme une invasion 
de l’Europe ! L’Europe s’est réveillée ! Tout aussi 
étonnante que les scènes de chaos et de violence 
en Ukraine est l’unité d’action des 27 États 
membres européens en réponse à l’agression 
russe. Aujourd’hui, l’Europe reconstruit son 
armée, repense son infrastructure énergétique 
(engendrant ainsi des coûts énergétiques plus 
élevés), et sort de l’ombre des États-Unis. 
Assistons-nous aux prémices d’un nouvel ordre, 
l’Europe prenant sa place sur la scène mondiale 
avec les États-Unis et la Chine ? Ou bien, 
le conflit va-t-il épuiser la détermination et 
les économies de l’Occident par une guerre 
d’usure prolongée ? 

Dans ce numéro, nous examinons la guerre 
d’un point de vue à la fois biblique et 
humanitaire. Les implications pour l’avenir sont 
profondes et les évènements qui se déroulent 
en Ukraine sont déchirants. Et face à ces 
scènes, il est facile de se sentir accablé. Dans 
cette optique, nous avons également inclus un 
article d’encouragement sur la façon de ne pas 
se laisser abattre par la vie. Enfin, étant donné 
la période des fêtes, nous souhaitons rappeler 
à nos lecteurs les origines de la tradition 
de Noël.  Nous aurons le plaisir de recevoir 
vos commentaires, suite à la lecture de nos 
perspectives !

           — Tim Pebworth
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L’invasion russe de l’Ukraine

L’invasion brutale de l’Ukraine, par la Russie 
pays avoisinant, a bouleversé le monde et 
ébranlé l’Europe, au point de la faire sortir 
de sa complaisance. Les prophéties bibliques 
peuvent-elles nous éclairer à ce sujet ?

Le côté humain de la tragédie 
ukrainienne

La tragédie actuelle de l’Ukraine est un triste 
chapitre qui s’ajoute à une longue histoire 
d’invasion et d’oppression. 

Trois raisons pour ne pas se laisser 
abattre

Même si nous avons foi dans la bonté divine, 
il est malgré tout facile de nous laisser 
décourager et abattre par les difficultés 
auxquelles nous nous butons au quotidien. 
Voici trois moyens de nous aider à surmonter 
ce sentiment.   

Noël rend-il « Gloire au Roi nouveau-né » ?

La plupart des gens pensent que l’origine de 
Noël provient de la célébration de la naissance 
de Jésus-Christ. Mais l’Histoire nous indique 
autrement. Alors, Noël honore-t-il vraiment 
Jésus et Dieu le Père ? Comment Dieu perçoit-
Il l’observance de Noël ?
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Il y a des décennies où rien ne se passe 
et des semaines où se passent des 
décennies. » Cette citation, on ne peut 

plus opportune, est attribuée à Vladimir 
Lénine, fondateur de l’Union soviétique. 

L’invasion russe de l’Ukraine en février 
a déclenché des événements qui ne seraient 
peut-être pas survenus avant plusieurs 
décennies. Partout en Europe et ailleurs, 
les gouvernements réévaluent nerveusement 
certains aspects de l’ordre mondial qui pré-
valent depuis la fin de la Guerre froide, voire 
la fin de la Deuxième Guerre mondiale. 

Au moment de la rédaction du présent 
article, les troupes russes sont largement 
dans une impasse en Ukraine, où elles se sont 
heurtées à une forte résistance de l’armée 
ukrainienne et de citoyens volontaires qui 
ont pris les armes. Les troupes russes 
utilisent des missiles pour bombarder les 
villes sans distinction, dans le but de semer 
la peur au sein de la population civile 
pour entraîner l’effondrement du pays. 
Des millions de citoyens se sont réfugiés 
dans les pays avoisinants. Nous assistons 
à la pire crise humanitaire de l’Europe 
depuis 1945. 

Beaucoup se demandent si les prophéties 
bibliques nous disent quelque chose pour 

nous aider à comprendre la situation 
actuelle. La réponse est « Oui ». Dans 
le présent article, nous traiterons d’un 
passage du livre de Daniel qui fournit une 
perspective prophétique sur les événements 
en cours. 

Cette invasion constitue un événement 
important qui exige que nous prêtions 
attention à la Parole de Dieu avec respect 
et avec sobriété concernant l’incidence de 
cette guerre sur l’humanité. Les scènes que 
nous avons vues sur les attaques de missiles 
contre des hôpitaux et des immeubles 

publics abritant des civils montrent la 
férocité perverse de l’invasion russe. Non 
justifiée, celle-ci véhicule l’insensibilité 
et la rudesse des forces à l’œuvre dans 
cette situation. La réalité sous-jacente, c’est 
que des forces spirituelles œuvrent sous 
une autre dimension. La guerre dont nous 
sommes témoins à l’heure actuelle est le 
fruit de la pensée du diable, le meurtrier et 
menteur originel (Jean 8:44). 

Aperçu des événements des temps de la 
fin, selon Jésus-Christ

Vers la fin du ministère de Jésus sur 
Terre, Ses disciples Lui posèrent la ques-
tion suivante : « […] quel sera le signe de 

ton avènement et de la fin du monde ? » 
(Matthieu 24:3) Jésus répondit en énumérant 
plusieurs tendances ou conditions impor-
tantes. Les quatre premières correspondent 
aux quatre premiers sceaux de l’Apoca-
lypse 6, l’ouverture de chacun de ces sceaux 
révélant un cavalier et un cheval représen-
tant une tendance majeure qui s’intensifiera 
aux temps de la fin. Ensemble, ces sceaux 
sont souvent appelés les Quatre cavaliers de 
l’Apocalypse, tout simplement, le mot Apo-
calypse étant le nom grec de ce livre.  

Penchons-nous sur la façon dont Jésus 
énuméra ces sceaux dans Matthieu 24, en 
commençant par le premier : « Prenez garde 
que personne ne vous séduise. Car plusieurs 
viendront sous mon nom, disant : C’est moi 
qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup 
de gens. » (Versets 4 et 5 ; c’est nous qui 
mettons l’accent sur certains passages, à 
moins d’indication contraire.)

Jésus poursuivit ainsi : « Vous entendrez 
parler de guerres et de bruits de guerres : 
gardez-vous d’être troublés, car il faut 
que ces choses arrivent. Mais ce ne sera 
pas encore la fin. Une nation s’élèvera 
contre une nation, et un royaume contre 
un royaume, et il y aura, en divers lieux, 
des famines et des tremblements de terre. 
Tout cela ne sera que le commencement des 
douleurs. » (Versets 6-8)

Les fausses religions, la guerre, la famine et 
les fléaux de la peste et des désastres figurent 
parmi le commencement des douleurs, éga-
lement appelées « les premières douleurs de 
l’enfantement » (la Bible du Semeur) – qui 
augmentent en fréquence et en intensité.

L’invasion brutale de l’Ukraine, par la Russie 
pays avoisinant, a bouleversé le monde et 
ébranlé l’Europe, au point de la faire sortir 
de sa complaisance. Les prophéties bibliques 
peuvent-elles nous éclairer à ce sujet ?

par Darris McNeely
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Cette invasion constitue un événement important 
qui exige que nous prêtions attention à la Parole 
de Dieu avec respect et avec sobriété concernant 
l’incidence de cette guerre sur l’humanité.



4

Ces problèmes ont toujours été présents 
tout au long de l’histoire de l’humanité. 
Cependant, le commencement des temps 
de la fin et l’ouverture des sceaux par 
l’Agneau (Apocalypse 5:9) indiquent qu’ils 
s’aggraveront avant les jugements divins 
plus sévères et la colère du diable qui se 
manifesteront au cours de la crise mondiale 
connue sous le nom de la « grande détresse » 
ou également « la grande tribulation » 
(Matthieu 24:21). 

Il y a deux ans, nous avons été témoins d’un 
signe précurseur d’une pandémie lorsque le 
monde entier a été soumis à un confinement 
en raison du coronavirus. Ce fléau mondial 
aurait fait des millions de morts. Toutefois, 
cela est bien peu comparativement à ce que 
les prophéties annoncent pour l’humanité 
à l’arrivée du quatrième cavalier, qui 

représente la peste et d’autres fléaux mortels. 
Ce que nous avons vécu n’est en quelque 
sorte qu’une petite répétition générale d’une 
immense catastrophe à venir. 

L’Europe sort de sa torpeur

Et maintenant, la guerre a éclaté en 
Europe. Elle ne ressemble pas aux conflits 
survenus récemment à d’autres endroits 
comme l’Irak ou l’Afghanistan. Dans le 
passé, l’Europe a été le centre des deux 
guerres mondiales catastrophiques du 
XXe siècle. Des millions de personnes 
perdirent la vie lors de ces conflits, et 
l’ordre mondial changea. Ces guerres 
faisaient partie de l’histoire prédite de la 
succession de puissances géopolitiques et 
de leurs dirigeants décrits dans Daniel 7 
et dans Apocalypse 13 et 17 comme étant 

différentes « bêtes » dont la tête et les cornes 
avaient une signification prophétique.  

Le retrait désastreux de l’Afghanistan 
par les troupes américaines et l’invasion 
brutale récente de l’Ukraine par la Russie 
ont poussé les États européens à repenser 
leurs relations en lien avec la sécurité. 
L’Allemagne a annoncé qu’elle avait 
l’intention d’augmenter massivement son 
budget de défense et l’effectif de ses forces 
armées. Quiconque comprend l’Histoire 
sait qu’une Allemagne puissante et armée 
au cœur de l’Europe a toujours projeté une 
ombre inquiétante. 

Depuis l’époque de l’Empire romain, 
l’Europe joue un rôle clé dans les affaires 
mondiales et les prophéties bibliques. 
L’intervention de la Russie a sorti les 
autres pays européens de leur torpeur. 
D’importants événements sont rapidement 
en voie d’engendrer des réalisations 
prophétiques clés.  

Dans un article du Wall Street Journal, 
l’évolution de la situation est clairement 
expliquée : « En Europe, l’agression 
de M. Poutine a permis d’accomplir 
pratiquement du jour au lendemain 
ce que des décennies de harangues de 
la part de présidents américains n’ont 
pas permis d’accomplir. Le chancelier 
allemand Olaf Scholz a annulé le projet 
de 11 milliards de dollars du gazoduc 
Nord Stream 2 qui devait approvisionner 
l’Allemagne en gaz naturel, et a promis de 
trouver des sources d’approvisionnement 
ailleurs qu’auprès de la Russie. Il 
a annoncé que l’Allemagne allait 
immédiatement augmenter son budget 
de défense de 100 milliards d’euros et 
a promis de faire passer les dépenses de 
défense annuelles de 1,4 % du PIB à 2 %. 
Il a également promis de faire parvenir 
des armes à l’Ukraine, notamment des 
lance-roquettes antichars et des missiles 
Stinger capables d’abattre les aéronefs 
russes.  

« La neutralité est en voie de s’estomper. 
La Finlande, qui n’est pas membre de 
l’OTAN, et la Suède, qui est neutre, se 
sont toutes deux alignées fermement sur les 
autres pays occidentaux contre la Russie, la 
majorité de leurs citoyens respectifs étant en 
faveur de l’adhésion de leur pays à l’OTAN. 
Ces deux pays envoient maintenant des 
armes en Ukraine. » (Richard Fontaine, The 
World That Putin Has Made, « Le monde 
créé par Poutine », 11 mars 2022.)

Décrivant cette décision marquante de se 
joindre à l’OTAN, en affirmant que l’Europe 
avait « franchi son Rubicon », l’auteur de 

L’invasion russe de l’Ukraine : perspective biblique
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Un soldat passe devant une large section d’un avion de combat russe, descendu par des 
combattants ukrainien.

Des manifestants allemands témoignent leur solidarité avec l’Ukraine devant la célèbre porte 
de Brandebourg, illuminée aux couleurs du drapeau ukrainien.
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l’article poursuit en démontrant la vérité du 
dicton : « Il y a des semaines où se passent 
des décennies. »  

L’auteur ajoute ceci : « M. Poutine 
cherchait à mettre fin à l’expansion de 
l’OTAN, à faire reculer les déploiements 
de cette alliance et à dominer ce qu’il 
considère comme la sphère d’influence de 
la Russie. Toutefois, le contraire est plus 
probable. La guerre qu’il a déclenchée 
pourrait en fin de compte faire en sorte 
que l’OTAN devienne plus importante, plus 
unie et mieux armée et que celle-ci déploie 
ses troupes plus près de la Russie. Depuis 
des décennies, les membres de l’UE étaient 
surtout divisés sur un axe est-ouest quant à 
la façon de traiter la Russie. Ce problème 
est devenu une source d’action commune. 
Une guerre terrestre sur le continent 
pourrait très bien avoir donné naissance à 
une nouvelle Europe. » 

Pénuries alimentaires à l’horizon ?

Cette invasion russe se distingue 
également des autres conflits récents 
du fait qu’elle risque de déclencher 
d’importantes pénuries alimentaires un 
peu partout dans le monde. L’Ukraine 
et la Russie cultivent plus de 20 % des 
céréales du globe et détiennent environ 
30 % du marché d’exportation mondial du 
blé. Les pays en voie de développement de 
l’Afrique, de l’Asie et du Moyen-Orient 

dépendent de ces exportations pour la 
majeure partie de leur approvisionnement 
en denrées alimentaires. C’est de la Russie 
et de l’Ukraine que certains pays comme le 
Kenya et l’Égypte importent des céréales 
d’une importance vitale pour eux. 

Or, cette année, les Ukrainiens ne planteront 
pratiquement rien, car ils doivent lutter pour 
leur propre survie. Les sanctions imposées 
à la Russie nuiront à leurs exportations. La 
chaîne d’approvisionnement alimentaire sera 
davantage perturbée, et les gens souffriront 
et mourront de faim. Ce qui exacerbe aussi 
le problème, c’est le fait que la Russie 
et l’Ukraine figurent parmi les principaux 
exportateurs de fertilisants au monde, et pour 
les mêmes raisons, ces approvisionnements 
s’épuiseront. Le coût des fertilisants monte 
déjà en flèche partout dans le monde, ce 

qui fera augmenter les coûts et chuter la 
production agricole. 

Le stratège géopolitique Peter Zeihan 
écrivit ceci dans sa chronique du 
7 mars 2022 : « La Russie est le plus 
grand pays exportateur de blé et elle a 
envahi l’Ukraine, qui se situe au cinquième 
rang parmi les exportateurs mondiaux. La 
stratégie de guerre russe fait appel à des 
techniques lancées lors de l’écrasement 
de Grozny durant la seconde guerre de 
Tchétchénie. Ces techniques ont ensuite 
été mises au point lors de la destruction 
d’Alep, au cours de la guerre civile 
syrienne. L’artillerie russe pourrait réduire 
l’infrastructure civile ukrainienne à néant, 
une ville à la fois. 

« Les médias nous offrent un assortiment 
de scènes de violence dans le cadre de la 
destruction continue de villes ukrainiennes 
qui nous sont maintenant familières : 
Kyiv, Kharkiv, Marioupol. Or, dans 
le bruit de l’embrasement des grands 
centres de population ukrainiens se profile 
l’anéantissement beaucoup plus méthodique 
et indéniablement hitlérien des villes et 
des villages ukrainiens, lesquels constituent 
les piliers du secteur agricole ukrainien. 
L’Ukraine ne cultivera rien ce printemps 
ni cet été. Le monde a perdu l’une de 
ses principales sources les plus fiables 
d’approvisionnement en blé, en tournesol, 
en carthame et en orge. 

« L’Ukraine n’est pas prête de 
rejoindre les rangs des principaux 
fournisseurs alimentaires. La vague 
de destruction délibérée de la Russie 
pourrait déferler sur la ville portuaire 
d’Odessa. La chute d’Odessa, capitale 
commerciale de l’Ukraine, signerait la 
fin de la façade maritime de l’Ukraine, 
car elle constitue également le point 
d’exportation par excellence de la 
presque totalité de la production 
agricole du pays. » (The Ukraine War: 
Agriculture Edition, Zeihan.com ; c’est 
l’auteur qui souligne certains passages.) 
Si cette ville tombait sous l’emprise 
russe, elle devra être reconstruite, et 
en attendant, les exportations à grande 
échelle demeureraient hors de portée.  

Encore une fois, il s’agit d’un signe 

précurseur de ce que nous révèlent 
la prophétie du Christ et le scénario de 
l’Apocalypse. Les guerres entraînent des 
perturbations qui, à leur tour, entraînent des 
pénuries alimentaires, qui entraînent des 
famines, qui entraînent des épidémies, et 
ainsi de suite.  

Cette conjoncture devrait tous nous faire 
réfléchir à ce qui surviendra dans les années 
à venir, selon la Bible. Les prophéties sont 
aussi réelles que tout ce qui fait la Une 
des journaux aujourd’hui ; en fait, elles 
sont encore plus réelles, car les médias et 
les gouvernements racontent énormément 
de mensonges. Plus nous comprenons les 
prophéties, mieux nous sommes capables 
de faire face aux bouleversements et aux 
crises. Dieu nous prévient d’avance de ce 
qui surviendra dans le monde afin que 
nous puissions nous repentir et accepter 
l’Évangile de Son Royaume de paix et de 
salut à venir. 

Quelle est la prochaine étape ?

Daniel 11 renferme la prophétie la plus 
longue et la plus détaillée de la Bible. 
À partir du verset 40, elle décrit avec 
précision les événements des temps de la 
fin : « Au temps de la fin, le roi du midi 
[par rapport à Jérusalem] se heurtera contre 
lui [un futur roi du septentrion]. Et le roi 
du septentrion fondra sur lui comme une 
tempête, avec des chars et des cavaliers, et 
avec de nombreux navires ; il s’avancera 
dans les terres, se répandra comme un 
torrent et débordera. Il entrera dans le plus 
beau des pays, et plusieurs succomberont ; 
mais Edom, Moab, et les principaux des 
enfants d’Ammon seront délivrés de sa 
main. » (Versets 40 et 41)

Cette prophétie clé décrit en détail 
l’invasion du Moyen-Orient par une 
puissance appelée le roi du septentrion. 
L’Histoire et la prophétie identifient cette 
puissance comme étant un successeur 
des Grecs et des Romains syriens – une 
renaissance de l’Empire romain des temps 
de la fin, basée en Europe. Le roi du midi 
est une puissance basée au Moyen-Orient 
et en Afrique du Nord ; elle s’applique 
probablement à une confédération d’États 
arabes ou musulmans qui « se heurte » contre 
(attaque) cette puissance septentrionale, 
provoquant des représailles. Cette puissance 
européenne septentrionale s’avance alors 
dans la « terre glorieuse », soit la Terre 
sainte d’Israël et de Jérusalem. Il y aura 
sans doute un lien religieux avec cette 
intervention, comme l’indiquent d’autres 
prophéties.  

À la suite de l’invasion russe de l’Ukraine, on 
constate que l’Europe est en train de sortir de sa 
torpeur, comme une bête qui s’éveille. Elle a été 
brutalement ramenée à la réalité.
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Ce scénario s’inscrit dans une longue 
tendance historique remontant à la montée 
de l’islam et à sa pénétration dans les 
régions qui faisaient jadis partie de l’Empire 
romain, soit Israël, l’Égypte, l’Afrique du 
Nord, l’Espagne et la Gaule (France), où 
les musulmans furent repoussés lors de la 
Bataille de Poitiers, en 732 apr. J.-C., par 
les armées de Charles Martel, grand-père 
de Charlemagne. Plus tard au cours du 
XIIe siècle, l’Europe chrétienne lança les 
Croisades en envoyant ses armées libérer 
Jérusalem de l’emprise musulmane. Deux 
fois entre le Moyen-Âge et la Renaissance, 
les armées musulmanes essayèrent à 
nouveau de s’emparer de l’Europe, mais 
elles furent refoulées à Vienne par les 
armées du Saint-Empire romain. La 
prophétie de Daniel montre qu’un autre 
conflit surviendra entre ces deux puissances 
aux temps de la fin. 

Nombreux sont ceux qui se demandent 
depuis longtemps comment cela pourrait se 
produire. Pendant des décennies, l’Europe 
ne possédait ni la capacité militaire ni la 
volonté pour agir de la sorte. Comment 
cette situation géopolitique pouvait-elle 
changer de manière à provoquer de tels 
événements ? À la suite de l’invasion russe 
de l’Ukraine, nation souveraine voisine 
de l’Union européenne, on constate que 
l’Europe est en train de sortir de sa torpeur, 
comme une bête qui s’éveille. Elle a été 
brutalement ramenée à la réalité. 

Apparemment, la Russie a un rôle à 
jouer dans la prophétie de Daniel. Dans le 
verset 44, on peut lire concernant le roi du 
septentrion qui se trouvera alors au Moyen-
Orient, que « des nouvelles de l’orient et 
du septentrion viendront l’effrayer. » Cela 
pourrait signifier les deux directions, soit 
l’est et le nord ou la combinaison des deux, 
soit la direction nord-est, pour laquelle il 
n’existe aucun mot précis dans la langue 
hébraïque employée par Daniel. D’une 
façon ou d’une autre, la Russie est située 
au nord d’Israël et de la région avoisinante, 
ainsi qu’au nord-est, car elle s’étend sur 
toute l’Asie. 

L’invasion de la Terre sainte par le roi 
du septentrion se répercutera sur d’autres 
parties du monde. Les nations musulmanes 
entourant Jérusalem de près ou de loin la 
considéreront sans doute comme une autre 
« Croisade » contre l’Islam et réagiront. 
Traditionnellement, les musulmans 
considèrent toujours les conflits avec 
l’Europe et l’Occident comme un djihad, ou 
une lutte pour la suprématie, qui dure depuis 
plusieurs siècles.  

Une seule grande puissance se trouve au 
nord, au-delà de ces nations musulmanes : 
la Russie. La prophétie de Daniel ne signifie 
pas que la Chine ne pourrait pas intervenir, 
surtout si l’« orient » est considéré comme 
une région distincte – et certaines prophéties 
de l’Apocalypse révèlent que plusieurs rois 
de l’Orient interviendront pour contrer 
l’occupation du Moyen-Orient par l’Europe. 
Ces prophéties de l’Apocalypse décrivent 
deux avancées de troupes importantes de 
l’Orient ayant trait au fleuve Euphrate, 
soit la limite orientale de l’ancien Empire 
romain.

Les armées avanceront en direction 
de la Terre sainte, en prévision de ce 
qui est décrit comme étant le « combat 
du grand jour du Dieu tout-puissant » 
(Apocalypse 16:14). 

Pourquoi est-ce important ? 

Pour certains, l’Ukraine peut sembler 
très éloignée et d’une importance plutôt 
mineure. D’autres pays se précipitent-ils 
pour répandre le sang de leurs soldats 
en Ukraine ? Compte tenu du désas-
treux abandon de l’Afghanistan, l’année 
dernière, la plupart des analystes esti-
ment que les États-Unis s’abstiendraient 
d’envoyer des troupes en Ukraine, et les 
autres pays d’Europe feraient probable-
ment de même.

Outre le terrible bilan humain et les 
retombées économiques sur d’autres pays, 
pourquoi cette crise internationale est-elle 
importante ? Pourquoi un étudiant de la 
Bible devrait-il se sentir concerné par un tel 
événement ? 

La plupart estiment que cette conjoncture 
n’a rien à voir avec la Bible ni avec 
leur vie spirituelle. Or, ils ont tort de 
penser ainsi, car, comme nous l’avons 
démontré, ce qui survient actuellement en 
Ukraine est en voie de changer le visage 
de l’Europe. Et cela pourrait transformer 
davantage le monde en évolution rapide 
que nous connaissons en quelque chose 
de radicalement différent et lourd de 
conséquences pour de nombreux pays et 
des millions de personnes. 

Lorsque la Guerre froide prit fin en 
1991, à la suite de la dissolution de 
l’Union soviétique, le monde entra dans 
une ère que certains appelèrent « une 
pause de l’Histoire ». L’année suivante, 
le politologue et économiste Francis 
Fukuyama écrivit un livre intitulé The 
End of History and the Last Man (La fin 
de l’Histoire et le dernier Homme). On 
croyait que les grands conflits mondiaux 

prendraient fin et qu’une période d’ordre 
mondial favorable allait émerger. 

Ce rêve fut brisé le 11 septembre 2001. 
Aujourd’hui, deux ans après le début de 
la pandémie mondiale de COVID-19, la 
Chine cherche à remplacer les États-Unis 
en tant que chef de file mondial dans toutes 
les grandes catégories. Les États-Unis 
traversent une période de perturbations 
internes qui menacent leur rôle historique 
parmi les nations. En l’espace de quelques 
semaines, nous avons vu une nouvelle 
Europe sortir de plusieurs décennies 
de torpeur. Le monde sera stupéfait 
en apercevant le tableau final qui se 
dessinera. Cet état de choses ne surviendra 
peut-être pas immédiatement, mais il ne 
saurait tarder.  

Le corollaire de « la pause de l’Histoire » 
est une « pause des prophéties ». Vous croyez 
peut-être que vous n’avez pas vraiment 
besoin de comprendre les prophéties 
bibliques et leur pertinence face à la scène 
mondiale actuelle, mais détrompez-vous ! 
Vous ne pouvez prendre « une pause des 
prophéties » et demeurer un étudiant sérieux 
de la Bible.  

Les événements mondiaux ne prennent 
pas de pause, et Dieu non plus. Les 
prophéties bibliques constituent le seul 
outil permettant de bien comprendre ce 
qui se passe actuellement sur la scène 
géopolitique, culturelle et religieuse. 
Une solide compréhension de base des 
prophéties vous apportera la sérénité, la 
confiance et l’assurance que Dieu gouverne 
l’Histoire et les principaux événements 
mondiaux.  

Lorsqu’elles sont bien comprises, les 
prophéties bibliques devraient nous motiver 
à prendre au sérieux la signification de la vie 
et à mener une vie pieuse (2 Pierre 3:11). 
Nous vivons à une époque de l’Histoire 
moderne qui n’est pas sans conséquence. 
Les semaines passent en coup de vent. Les 
événements des deux dernières années ont 
transformé le monde de façon draconienne 
et celui-ci sera davantage et désastreusement 
bouleversé au cours de notre vie. Il faut vous 
préparer !

Que ces événements tirent la sonnette 
d’alarme pour vous personnellement, tout 
comme l’apôtre Paul l’écrivait à ses frères 
et sœurs dans la foi, dans Romains 13:11 : 
« Cela importe d’autant plus que vous savez 
en quel temps nous sommes : c’est l’heure 
de vous réveiller enfin du sommeil, car 
maintenant le salut est plus près de nous que 
lorsque nous avons cru. »  

L’invasion russe de l’Ukraine : perspective biblique
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Plus de 5 millions d’Ukrainiens – 
principalement des femmes, des 
enfants et des personnes âgées 

– ont été déplacés de leurs foyers lors 
de l’invasion barbare de l’Ukraine par 
la Russie. Les forces russes ont même 
attaqué des zones civiles sans défense, 
frappant des immeubles d’habitation, 
des écoles et des hôpitaux. 

Les pays qui envisagent de se joindre 
à la lutte contre les agresseurs sont 
confrontés aux menaces de Poutine 
d’utiliser des armes nucléaires, ce qui 
entraînerait une escalade de la crise 
vers une Troisième Guerre mondiale 
et conduirait à l’apocalypse. Des mis-
siles hypersoniques perfectionnés ont 
déjà été tirés et les craintes grandissent 
quant à l’utilisation d’armes chimiques. 
Nous assistons donc tous, impuissants et 
incrédules, à la prolongation d’un car-
nage jamais vu depuis des générations 
– depuis l’époque de Staline et d’Hitler.  
Nous ne pouvons qu’espérer que cela 
s’apaise d’une manière ou d’une autre.  

Des masses de réfugiés furent 
accueillies par des pays voisins, soient 
la Pologne, la Slovaquie, la Roumanie 
et la Hongrie, ainsi que par d’autres pays 
plus à l’ouest. En Ukraine, les hommes 
de moins de 60 ans ne sont pas autori-
sés à partir, et l’on attend d’eux qu’ils 
défendent leur pays. Le Royaume-Uni, 
le Canada et d’autres nations ont lancé 
des programmes pour abriter un nombre 
croissant d’exilés.

Mes débuts avec les réfugiés ukrainiens

Je suis un Américain d’origine ukrain-
ienne et je parle couramment la langue. 

Mes parents et moi faisions partie d’une 
vague de réfugiés de millions de per-
sonnes en Europe après la Seconde 
Guerre mondiale. Providentiellement, 
mes parents se retrouvèrent dans un 
camp de réfugiés des Nations Unies en 
Allemagne où je suis né. Ils y passèrent 
quatre ans avant d’être réinstallés défini-
tivement aux États-Unis. 

Aujourd’hui, plus de 70 ans plus 
tard, je suis impliqué dans une nouvelle 

crise de réfugiés ukrainiens, apportant 
une aide aux personnes qui ont quitté 
l’Ukraine et à celles qui y restent. 

En grandissant, j’ai appris la 
langue, l’histoire, la religion et la 
culture ukrainiennes, et j’ai absorbé 
le patriotisme de ses habitants. 
Au fil des ans, j’ai vu l’Ukraine 
opprimée languir sous la botte d’un 
communisme soviétique impie et 
dominateur.  p
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par Victor Kubik

Le côté humain
de la tragédie ukrainienne

La tragédie actuelle de l’Ukraine est un triste chapitre qui s’ajoute à 
une longue histoire d’invasion et d’oppression.
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Le côté humain de la tragédie ukrainienne
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Je fus également le témoin du moment 
où, à la stupéfaction de la diaspora 
ukrainienne dans le monde, l’Ukraine 
devint soudainement une nation libre 
en 1991. La révolution sans effusion de 
sang ouvrit une renaissance à 30 ans de 
liberté et d’interaction avec ce peuple. 
Mais cette ouverture est peut-être en 
train de se refermer.

Vous ne connaissez pas vraiment 
les Ukrainiens jusqu’à ce que vous 
compreniez le patriotisme d’un peuple 
traumatisé par une longue histoire 
d’un siècle  d’assujettissement aux 
mains des Muscovites, c’est-à-dire des 
Russes, ainsi que des Mongols, des 
Turcs, des Polonais et des Hongrois.  
Beaucoup s’intéressent à ce qui se passe 
« là-bas en Ukraine » à la lumière de 
la géopolitique, de l’économie et de la 
prophétie. Mes racines ukrainiennes ont 
été ravivées par cette crise humanitaire. 
Des millions de personnes souffrent, leur 
vie est bouleversée ou, dans certains cas, 
soudainement et tragiquement terminée.  

Au fil des décennies, j’ai voyagé en 
Ukraine à de nombreuses reprises – en 
tant que traducteur, photojournaliste, 
ministre et humanitaire. J’ai travaillé 
avec des dirigeants gouvernementaux, 
des fondations, des médias, des jeunes, 
des églises et des institutions médicales 

et éducatives dans tout le pays. Par 
le biais d’une organisation à but non 
lucratif que j’ai fondée il y a 22 ans, 
nous avons aidé des enfants victimes 
de Tchernobyl et avons établi un centre 
de réadaptation pour enfants à 48 km 
à l’est de la malheureuse centrale 
nucléaire. En 1986, l’accident nucléaire 
et ses séquelles ont gravé une cicatrice 

profonde dans la psyché de cette nation 
qui a été opprimée et exploitée par les 
Russes pendant des siècles.

Dans le cadre de la crise actuelle, nous 
avons apporté notre aide dans quelques 
endroits en Ukraine. J’ai aidé à la réins-
tallation des membres de ma famille de 
zones lourdement bombardées telles que 
Kharkiv vers des zones « plus sûres » 
dans l’ouest de l’Ukraine.   
Un rapport tragique sur les lieux

Une autre région où nous avons des 
amis chers est Tchernihiv, à environ 
160 km au nord de Kiev, près de 
la frontière russe. C’est dans cette 
ville que nous avons travaillé et aidé 
à établir le Centre de réadaptation 
pour enfants handicapés. J’aimerais 
partager des extraits d’une lettre du 
Dr Vasyl Pasichnyk, le fondateur et  
l’administrateur du centre, pour vous 
faire comprendre ce qui s’est passé sur 
le terrain lors de l’invasion : 

« Chers amis Victor et Beverly !
Nous écrivons cette lettre alors que 

des explosions sont entendues en per-
manence dehors (à une distance d’envi-
ron 1 à 2 kilomètres de nous). Depuis le 
premier jour de cette invasion honteuse 
de l’Ukraine, notre belle ville de Tcher-
nihiv a souffert d’attaques de missiles 
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balistiques, de missiles de croisière et de 
la grêle des frappes aériennes. 

Le premier jour, les bâtiments 
administratifs et les installations 
militaires furent complètement détruits 
ou endommagés. Les ennemis se sont 
approchés de la ville mais se sont 
heurtés à une résistance redoutable de 
la part de nos défenseurs, de sorte 
que les envahisseurs durent changer de 
tactique. Le deuxième jour, des frappes 
aériennes massives sur des objets 
pacifiques ont commencé – maisons, 
écoles, garderies. Tout cela ne peut pas 
être considéré comme accidentel, car 
il n’y a pas d’installations militaires à 
proximité. Notre ville est en feu et il y a 
énormément de fumée.

Depuis hier, les zones résidentielles 
– immeubles de grande hauteur et 
maisons privées – sont bombardées 
avec une brutalité sévère. De nombreux 
civils ont été tués, mais certains ont 
pu être secourus. La maison de notre 
pédiatre et chef de service fut détruite. 
Heureusement, elle, ses deux filles et 
ses quatre petits-enfants survécurent 
et sont dans un refuge. Nous ne 
comprenons pas comment une 
telle cruauté et une telle anarchie 
peuvent avoir lieu dans le monde 
civilisé moderne ! L’hypocrisie, les 
mensonges et le cynisme de Poutine 
et de son entourage ne connaissent 
pas de limites ! Il y a 36 employés qui 
travaillent dans le Centre. L’un d’eux 
est mort dans une explosion. Nous 
fournissons une assistance à 50 enfants 
(pour la plupart maintenant atteints 
de troubles psychoneurologiques) et à 
leurs mères. Depuis hier, nous avons 
accueilli des bébés avec leur mère. De 
nombreux bâtiments résidentiels de la 
ville manquent d’électricité, de gaz et 
de chaleur. Les gens sont stressés, mais 
ils travaillent pour aider les enfants 
et se soutenir mutuellement. Nous 
nous souvenons de votre aide. Merci 
à vous et au Seigneur Dieu pour tout. 
Nous croyons que Dieu nous donnera 
l’occasion de vivre sur cette terre et de 
vous rencontrer dans une Tchernihiv 
paisible et reconstruite ! »

« Avec amour,
Vasyl et Natalya »

Vous pouvez voir les rapports en cours 
sur le travail de secours en Ukraine sur 
lifenets.org. 

C’est le moment pour nous de soupirer 
et de pleurer, comme l’écrivit Ézéchiel 
dans un avertissement qui donne à 
réfléchir sur les maux que nous voyons 
dans le monde et la culture qui nous 
entoure (Ézéchiel 9:4). 

Jésus Lui-même pleura au sujet de 
l’horrible destin qui allait survenir à 
Jérusalem et à ses compatriotes à cause 
de leur rébellion contre Dieu : « Comme 
il approchait de la ville [Jérusalem], 
Jésus, en la voyant, pleura sur elle, 
et dit : Si toi aussi, au moins en ce 

jour qui t’est donné, tu connaissais les 
choses qui appartiennent à ta paix ! 
Mais maintenant elles sont cachées à tes 
yeux. Il viendra sur toi des jours où tes 
ennemis t’environneront de tranchées, 
t’enfermeront, et te serreront de toutes 
parts ; ils te détruiront, toi et tes enfants 
au milieu de toi, et ils ne laisseront pas 
en toi pierre sur pierre, parce que tu n’as 
pas connu le temps où tu as été visitée. » 
(Luc 19:41-44)

Nous vivons à une époque dangereuse 
qui donne à réfléchir. Prions pour le 
peuple ukrainien. Prions sincèrement 
pour que le Royaume de Dieu vienne !
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Dans Ecclésiaste, Salomon 
explique qu’il se proposa de 
tout essayer ce qui lui venait à 

l’esprit, pour goûter à la vie. Il souhai-
tait découvrir ce qui avait un sens véri-
table et ce qui le rendrait heureux (1:13, 
17 ; 2:1). Or, en dépit de sa grande 
sagesse, lorsqu’il essaya de l’appliquer 
à sa vie humaine et au monde physique, 
il se rendit compte que sa quête était 
futile. Dans Écclésiaste 2:17, il écrivit 
ceci : « Et j’ai haï la vie, car ce qui se 
fait sous le soleil m’a déplu, car tout est 
vanité et poursuite du vent. »

Parfois, il peut être facile de critiquer 
la vie. Des malheurs surviennent ; les 
relations sont compliquées et, même 
lorsque nous atteignons nos objectifs ou 
que les choses se passent bien, souvent, 
elles ne répondent pas à nos attentes. 
D’autant plus que s’efforcer de bien 
faire ou d’être une bonne personne peut 
s’avérer beaucoup plus complexe que 
dans les films ou dans les contes pour 
enfants. Parfois, il est facile de penser : 
« Pourquoi Dieu ne nous ménage-t-il 
pas un peu ? » Lorsque Job était déses-
péré en raison des épreuves qu’il subit 
dans sa vie, il écrivit ceci : « Qu’est-ce 
que l’homme, pour que tu en fasses tant 
de cas, Pour que tu daignes prendre 
garde à lui, Pour que tu le visites tous les 
matins, Pour que tu l’éprouves à tous les 
instants ? Quand cesseras-tu d’avoir le 
regard sur moi ? » (Job 7:17-19)

Même si nous savons que les choses 
finiront par s’arranger, et même si 
nous avons foi dans la bonté divine, il 
est malgré tout facile de nous laisser 
décourager et abattre par les difficultés 
auxquelles nous nous butons au quoti-
dien. Pour ceux parmi nous qui essaient 
de vivre selon les préceptes divins, il 
y a des choix difficiles à faire tous les 
jours. Le moment venu de vaincre le 
péché, les dépendances et les mauvaises 
habitudes, il est beaucoup plus facile 
de succomber. Face à ces tentations, 
vous n’avez qu’à dire « oui » une seule 
fois ; or, pour dire « non » de façon 
catégorique, vous devez dire « non » 
tous les jours de votre vie, voire toutes 
les heures et, parfois, à tout moment. Il 
peut s’avérer pénible et fastidieux de 
renoncer aux tentations de ce monde. 
C’est une chose de faire preuve de cou-
rage pendant un certain temps, mais au 
fil du temps, de nombreuses personnes 
fortes peuvent finir par fléchir. Dans le 
cas des dépendances graves, la tentation 
pourrait ne jamais s’effacer complè-
tement ; c’est souvent une lutte et un 
engagement à vie (The Selfish Brain: 
Learning from Addiction, p. 334).

Ce sont là les mauvaises nouvelles. 
S’il n’y avait rien d’autre de mieux, nous 
serions dans une situation désespérée. 
Pourquoi, dans Sa grande bonté, Dieu 
permettrait-Il que le monde fonctionne 
de la sorte ? Heureusement, ce n’est pas 

la fin de l’histoire. Les difficultés de la 
vie ont leur raison d’être, car notre exis-
tence n’est pas que physique. Lorsque 
nous traversons des périodes difficiles, 
il peut être encourageant de comprendre 
comment et pourquoi Dieu permet que 
notre vie soit telle qu’elle est. 

Et maintenant, les bonnes nouvelles :

1. Votre cerveau a été conçu pour 
évoluer

Certes, une transformation person-
nelle peut s’avérer un véritable défi 
et peut s’échelonner sur une longue 
période, mais elle n’a rien d’impossible. 
Dieu a créé en vous un esprit qui est non 
seulement capable d’évoluer, de guérir 
et de se développer de façons extraordi-
naires, mais qui a bel et bien été conçu 
à cette fin. 

Dans son livre intitulé « Le cerveau 
qui se transforme de lui-même » (The 
Brain that Changes Itself), Norman 
Doidge raconte des expériences de vie 
qui illustrent le principe de la plasticité 
cérébrale (soit la capacité de récupéra-
tion du cerveau) selon lequel le cerveau 
s’atrophie si l’on ne s’en sert pas. Il écrit 
ceci à propos de ce concept : 

« La nature concurrentielle de la plas-
ticité nous touche tous. Une guerre neu-
ronale interminable sévit à l’intérieur du 
cerveau de chacun d’entre nous. Si nous 
cessons d’exercer nos capacités intellec-
tuelles, non seulement nous les perdons, 

par Kourtney Kovanis

Même si nous savons qu’en fin de compte, les choses s’arrangeront, et 
même si nous avons foi dans la bonté divine, il est malgré tout facile 
de nous laisser décourager et abattre par les difficultés auxquelles 
nous nous butons au quotidien. Voici trois moyens de nous aider à 
surmonter ce sentiment.

Trois raisons
pour ne pas se laisser abattre
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mais l’espace qu’elles occupaient dans 
notre cerveau est désormais consacré 
aux habiletés que nous mettons en pra-
tique à la place. Si jamais vous vous 
êtes demandé à quelle fréquence vous 
deviez pratiquer une langue étrangère, 
la guitare ou les mathématiques pour ne 
pas les oublier, vous vous êtes posé une 
question sur la plasticité concurrentielle. 
Vous vous demandez à quelle fréquence 
vous devez réaliser une activité pour 
vous assurer de ne pas perdre l’espace 
qui y est consacré dans votre cerveau au 
profit d’une autre […]  

«  La plasticité concurrentielle explique 
également pourquoi il est si difficile de 
nous défaire de nos mauvaises habitudes 
ou de les “désapprendre”. La plupart 
d’entre nous considèrent le cerveau 
comme un contenant et l’apprentissage 
comme l’action de mettre quelque 
chose dans ce contenant. Lorsque nous 
essayons de nous débarrasser d’une 
mauvaise habitude, nous croyons que 
la solution consiste à mettre quelque 
chose de nouveau dans le contenant. 
Or, quand nous faisons l’acquisition 
d’une mauvaise habitude, elle 
s’empare d’une partie de notre cerveau 
et chaque fois que nous répétons ce 
comportement, il s’enracine davantage 
dans cette partie du cerveau et empêche 
les bonnes habitudes de s’en emparer. 
C’est pourquoi il est souvent beaucoup 
plus difficile de “désapprendre” que 
d’apprendre, et pourquoi l’éducation 
de la petite enfance est si importante – 
il vaut mieux acquérir de bonnes 
habitudes à un jeune âge, avant qu’une 
“mauvaise habitude” n’obtienne un 
avantage concurrentiel. » (P. 47)

Donc oui, plus nous renforçons une 
mauvaise habitude, plus elle s’enracine. 
Par contre, votre cerveau évolue 
constamment et adapte son ensemble de 
synapses en fonction de ce que vous faites, 
de ce sur quoi vous vous concentrez et 
de ce que vous apprenez. Autrement dit, 
non seulement est-il possible de changer, 
vous changez constamment, que vous 
en soyez conscient ou non. Vous avez 
le pouvoir de déterminer ce qui change, 
quelles synapses sont utilisées et quelles 
synapses sont perdues. 

Voici quelques moyens faciles 
d’amorcer ce processus : 
•	 Jetez les bases de bonnes habi-

tudes en vous exerçant à tenir parole. Si 
vous dites que vous allez faire quelque 
chose, faites-le, même si cela ne semble 
pas très important. 
•	 Apprenez une nouvelle habileté, 

un nouveau sport ou un nouveau passe-
temps. Être novice dans un domaine 
peut vous sembler incomfortable au 
début. Il faut s’y habituer.
•	 Récompensez-vous lorsque vous 

réussissez, ne serait-ce que légèrement, 
à vous défaire d’une vieille habitude. 
En célébrant votre succès, vous crée-
rez un lien positif avec le changement. 
Au lieu de vous blâmer constamment 
lorsque vous ne réussissez pas à chan-
ger, concentrez-vous sur vos progrès, 
même si vous faites deux pas en avant 
et un en arrière. 
•	 Mais bien entendu, il existe un 

élément spirituel encore plus important 
dans tout cela. Grâce au don du Saint-
Esprit qui œuvre avec vous (et en vous, 
une fois que vous êtes baptisé), vous 
pouvez atteindre un tout autre niveau de 
transformation.

Selon 2 Pierre 1:3-4, « Sa divine 
puissance nous a donné tout ce qui 
contribue à la vie et à la piété, au moyen 
de la connaissance de celui qui nous a 
appelés par sa propre gloire et par sa 
vertu ; celles-ci nous assurent de sa part 
les plus grandes et les plus précieuses 
promesses, afin que par elles vous deve-
niez participants de la nature divine, en 
fuyant la corruption qui existe dans le 
monde par la convoitise. »

Dieu a conçu notre cerveau en 
prévision du changement et Il souhaite 
que nous réussissions à grandir, à résister 
à la tentation et à devenir comme Lui. 

Voilà le dessein véritable de la vie. En 
fin de compte, c’est grâce au sacrifice 
du Christ et au Saint-Esprit de Dieu que 
nous pouvons réussir ; nous disposons 
donc de la meilleure aide possible. Et 
nous pouvons compter sur Sa promesse 
selon laquelle Il fera tout en Son pouvoir 
pour assurer la réussite de ce processus 
(Philippiens 1:6).

2. Vous n’êtes pas seul

Il nous arrive souvent de penser que 
nous sommes la seule personne à avoir 
autant de difficultés, la seule personne 
qui a pu échouer un si grand nombre 
de fois en essayant de vaincre tel ou 
tel péché ou telle ou telle mauvaise 
habitude. Mais, en réalité, nous 
sommes tous dans la même galère. 
Nous luttons peut-être contre différents 
problèmes et de diverses manières 
(et certains problèmes sont beaucoup 
plus visibles que d’autres), mais nous 
commettons tous des erreurs, maintes 
et maintes fois. 

L’une des plus merveilleuses réali-
tés au sujet de l’Église (le Corps du 
Christ) consiste à comprendre que nous 
sommes tous sur un pied d’égalité en 

ce qui a trait à notre besoin d’obtenir 
le pardon et la grâce de Dieu. Nous 
formons une famille, idéalement une 
communauté, qui offre le soutien, l’en-
couragement, l’honnêteté et les conseils 
qui nous permettent tous de faire preuve 
de résilience à long terme, de tenir 
bon et de progresser plus rapidement 
que si nous étions isolés. Dieu nous a 
créés sous forme d’êtres sociaux pour 
que nous fassions de nos relations une 
priorité, car Il souhaite que le plus 
grand nombre de personnes possible 
deviennent membres de Sa famille spi-
rituelle dans Son Royaume.

Dans l’église, nous sommes incroyablement 
chanceux de pouvoir compter sur une communauté 
internationale de personnes qui ont les mêmes 
convictions que nous, qui sont engagées envers la 
même mission que nous et qui sont dévouées les 
unes envers les autres.
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Trois raisons pour ne pas se laisser abattre

Dans Colossiens 3:12-16, on explique 
comment imprégner de piété nos rela-
tions : « Ainsi donc, comme des élus de 
Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous 
de sentiments de compassion, de bonté, 
d’humilité, de douceur, de patience. 
Supportez-vous les uns les autres, et, 
si l’un a sujet de se plaindre de l’autre, 
pardonnez-vous réciproquement. De 
même que Christ vous a pardonné, 
pardonnez-vous aussi. Mais par-des-
sus toutes ces choses, revêtez-vous de 
l’amour, qui est le lien de la perfection. 
Et que la paix de Christ, à laquelle vous 
avez été appelés pour former un seul 
corps, règne dans vos cœurs. Et soyez 
reconnaissants.

Que la parole de Christ demeure en 
vous dans toute sa richesse ; instruisez-
vous et exhortez-vous les uns les autres 
en toute sagesse, par des psaumes, par 
des hymnes, par des cantiques spirituels, 
chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu 
de la grâce. »

Nous ne sommes pas parfaits (voir 
le premier paragraphe de la présente 
section), mais pour ceux qui ont choisi 
la voie divine, ils sont dans l’Église pour 
de bonnes raisons et pour longtemps. 
Dans notre monde actuel, la plupart 
des gens ont très peu de relations 
constructives sur lesquelles ils peuvent 
compter. Ceux qui ont été appelé et 
ont choisi d’être au sein de l’Église de 
Dieu, sont incroyablement chanceux de 
pouvoir compter sur une communauté 
internationale de personnes qui ont les 
mêmes convictions, qui sont engagées 
envers la même mission et qui sont 
dévouées les unes envers les autres. 
Tentez donc votre chance auprès de 
vos frères et sœurs en Christ ; constatez 
vous-même que vous n’êtes pas seul. 

Voici quelques moyens faciles 
d’amorcer ce processus : 
•	 Parlez de la vie avec quelqu’un 

qui a acquis une certaine sagesse et 
qui est en mesure de vous conseiller 
(autrement dit, quelqu’un en dehors de 
votre groupe d’amis) ; demandez de 
l’aide ou entamez une conversation, 
tout simplement. 
•	 Trouvez un moyen de mettre la 

main à la pâte. Souvent, le fait de s’in-
vestir en tant que participant plutôt que 

spectateur sert de catalyseur à l’appro-
fondissement des relations. 
•	 Ne vous laissez pas abattre à la 

suite d’une mauvaise expérience. Nous 
avons tous eu des mauvaises journées 
et des conversations embarrassantes. 
Cela peut sembler effrayant, mais cela 
deviendra plus facile avec la pratique. 
N’abandonnez pas la partie.

3. Nous apprenons de nos épreuves

Cela ne semble peut-être pas être une 
bonne nouvelle, mais il est important de 
se rappeler que Dieu est témoin de nos 
épreuves et Il est compatissant à l’égard 
de notre douleur. Il ne veut voir per-
sonne souffrir ou être au désespoir, mais 
Il voit aussi les choses d’une perspective 
beaucoup plus vaste qui consiste à sou-
haiter par-dessus tout que nous deve-
nions tous des membres de Sa famille 
spirituelle pour l’éternité. Et, pour nous 
préparer, Il sait que nous avons besoin 
d’un processus de développement à long 
terme, ardu, progressif et confirmé de 
notre caractère. C’est ainsi qu’Il saura 
que nous sommes entièrement disposés 
et prêts à nous joindre à Lui en tant 
qu’êtres spirituels. Par ailleurs, c’est 
grâce à ce processus que nous pourrons 
devenir de bons leaders et maîtres, et 
aider d’autres personnes qui n’ont pas 
reçu l’appel de Dieu pendant leur vie 
physique. 

Comme il est écrit dans 2 Pierre 1:5-11, 
« À cause de cela même, faites tous 
vos efforts pour joindre à votre foi la 
vertu, à la vertu la connaissance, à la 
connaissance la maîtrise de soi, à la 
maîtrise de soi la patience, à la patience 
la piété, à la piété l’amitié fraternelle, 
à l’amitié fraternelle l’amour. Car si 
ces choses sont en vous, et y sont avec 
abondance, elles ne vous laisseront point 
oisifs ni stériles pour la connaissance de 
notre Seigneur Jésus-Christ. […] C’est 
pourquoi, frères, appliquez-vous d’autant 
plus à affermir votre vocation et votre 
élection ; car, en faisant cela, vous ne 
broncherez jamais. C’est ainsi, en effet, 
que l’entrée dans le royaume éternel de 
notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ 
vous sera largement accordée. »

Tenez bon ! Lorsque vous échouez, 
essayez de nouveau et sachez que Dieu 

et votre famille spirituelle vous accom-
pagnent et applaudissent votre succès.  

Voici quelques moyens faciles 
d’amorcer ce processus : 
•	 Priez et demandez à Dieu de vous 

montrer Son point de vue et de vous 
aider à prendre davantage conscience de 
vous-même. Demandez-Lui d’aimer ce 
qu’Il aime et de détester ce qu’Il déteste. 
•	 Lisez des témoignages et conver-

sez avec des personnes qui ont traversé 
de rudes épreuves. Constater la rési-
lience, la persévérance et l’esprit triom-
phant d’êtres humains peut nous aider 
à mettre nos épreuves et nos échecs en 
perspective. 
•	 Trouvez quelqu’un (un parent, un 

mentor, un leader de votre Église) qui 
peut vous aider à vous responsabiliser, 
vous montrer comment vous pouvez 
vous améliorer et célébrer vos progrès 
avec vous. 

Tout le monde se décourage à un 
moment donné. Mais il faut s’en sortir. 
Rappelez-vous que Dieu a le dernier 
mot et que la vie est difficile pour une 
raison en particulier. Nous avons tous 
hâte que nos difficultés et nos sources de 
découragement soient choses du passé. 

Certaines personnes considèrent le 
livre de l’Ecclésiaste comme négatif ou 
déprimant, compte tenu de la vanité ou 
de l’inutilité de la vie humaine. Mais, 
en réalité, « l’Ecclésiaste recommande 
de se réjouir plus qu’il ne recommande 
de pleurer. Songez au fait que Jésus Lui-
même était un « Homme de douleur et 
habitué à la souffrance » (Ésaïe 53:3), 
mais qu’Il fut également “oint D’une 
huile de joie, par privilège sur [Ses] col-
lègues” (Psaumes 45:8 ; Hébreux 1:9). 
En dépit des peines de la vie, nous 
devons, au lieu de nous désespérer, 
continuer de nous réjouir en raison des 
précieux cadeaux que Dieu nous a faits 
dans la vie. » (Beyond Today Bible Com-
mentary, p. 76.)

Nous pouvons donc apprendre à appré-
cier et à savourer les bons moments. Et 
lorsque des moments difficiles se pré-
sentent, nous pouvons les considérer 
comme une occasion d’apprendre à faire 
un pas en avant vers un avenir plus pro-
metteur que personne d’entre nous ne 
saurait s’imaginer !



novembre - décembre 2022 13

Alors que l’année touche à sa fin et 
que des décorations saisonnières 
apparaissent sur les pelouses et 

dans les vitrines des magasins, de nom-
breuses chorales se préparent déjà pour 
chanter Noël. « Prêtez l’oreille ! Les anges 
chantent, Gloire au Roi nouveau-né ! » 
déclarent-ils. 

Il est vrai que les anges ont manifesté un 
tel honneur à la naissance de Jésus ! Mais 
est-ce vraiment le cas des célébrations de 
Noël ? 

Alors qu’une frénésie d’achats 
s’ensuit, de nombreux prédicateurs, du 
haut de leur chaire, prêchent le message 
qu’il est important de « ramener le 
Christ au coeur de Noël », comme 
autrefois. Mais Jésus-Christ S’est-Il 
jamais trouvé au cœur de Noël ? Le 
journal U.S. News & World Report 
explique que les archives historiques 
montrent que « les premiers chrétiens 
n’étaient tout simplement pas 

intéressés à célébrer la Nativité [...] 
Ils «considéraient les célébrations 
d’anniversaire comme païennes». Le 
père de l’Église [catholique] du IIIe 
siècle, Origène, avait déclaré que c’était 
un péché, ne serait-ce que de penser, à 
célébrer l’anniversaire de la naissance 
du Christ, comme s’Il était un roi 
pharaon » (23 décembre 1996, p. 58).

En réalité, Jésus-Christ n’est pas né 
dans la période du 25 décembre ( notre 
brochure « Les Fêtes divines » vous 
éclairera sur le sujet). L’article du U.S. 
News & World Report poursuit : « [plus 
tard], la manière dont l’église en est 
arrivée à fixer la date du 25 décembre 
[...] est une question de conjecture. 
Selon l’opinion la plus répandue, 
cette fête était une « christianisation » 
intentionnelle des Saturnales et d’autres 
fêtes païennes. Aux IIIe et IVe siècles, 
[...] elles marquaient le solstice d’hiver, 
quand les jours commençaient à 

s’allonger […] le 25 décembre – le 
solstice sur le calendrier julien – [était] 
le natalis solis invicti (naissance du 
soleil invincible), une fête honorant le 
dieu du soleil Mithra » (p. 59, italiques 
ajoutés tout au long).

De nombreuses sources fiables attestent 
de l’origine idolâtre de Noël et de ses 
coutumes […] Par exemple : « Il semblerait 
que l’arbre de Noël trouve son origine 
dans l’utilisation cérémoniale du palmier 
dans le culte de la déesse égyptienne 
Isis  au solstice d’hiver [...] Dans les 
climats nordiques [...] la célébration du 25 
décembre fut modifiée par la substitution 
d’un sapin » (Clyde Parke, The Lincoln 
Library of Essential Information, 1959, 
p. 2070).

La plupart des gens ne sont pas trop 
incommodés par tout cela. Mais à la 
lumière des faits, nous devrions au moins 
nous demander comment Noël rend-il 
« gloire au Roi nouveau-né » ?Ph
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par Tom Robinson

La plupart des gens pensent que l’origine de Noël provient de la célébration 
de la naissance de Jésus-Christ. Mais l’Histoire montre que cette fête 
est beaucoup plus ancienne, enracinée dans de lointaines pratiques 
idolâtres honorant d’autres dieux. Alors, Noël honore-t-il vraiment 
Jésus et Dieu le Père ? Comment Dieu perçoit-Il l’observance de Noël ? 

Noël
rend-il « Gloire
au Roi nouveau-né » ?
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« Noël » avant Jésus-Christ

Aujourd’hui, Noël est souvent une 
joyeuse occasion familiale, mais nous 
devons examiner son origine. Elle est 
en grande partie inspirée des Saturnales 
romaines, une fête des moissons hédoniste 
dédiée au dieu Saturne avec échange de 
cadeaux. Saturne était vénéré tout autour 
de la Méditerranée sous différents noms, 
et cette vénération était souvent accompa-
gnée d’immoralité sexuelle et d’horribles 
atrocités. Les Phéniciens sacrifiaient leurs 
enfants à ces dieux identifiés dans la Bible 
comme Moloc et le dieu soleil Baal, dont 
la naissance fut déclarée plus tard le 25 
décembre.

Bien que personne ne célèbre Noël de 
la sorte aujourd’hui, ces pratiques sont à 
l’origine de la fête de Noël. Tragiquement, 
même les anciens Israélites étaient incités 
à adopter ces pratiques odieuses.

La période du solstice d’hiver était 
considérée comme celle de la naissance 
du dieu soleil parce qu’elle marquait le 
moment où les jours commençaient à se 
rallonger. C’était une cause de grandes 
célébrations, indiquant l’espoir de renou-
veau au printemps. De nombreux rites 
idolâtres dégénérés se sont développés 
autour de ces célébrations.

Les arbres à feuilles persistantes, 
parce qu’ils restent verts toute l’année, 
étaient souvent décorés et incorporés dans 
ces célébrations. Les anciens Israélites 
adoptèrent de telles pratiques en dépit de 
l’avertissement sévère de Dieu contre la 
coutume païenne d’abattre des arbres, de 
les fixer et de les décorer (Jérémie 10: 
2-4). Certains considèrent que cela ne 
concernait que les idoles en bois sculpté, 
mais il faut savoir que les arbres décorés 
étaient aussi eux-mêmes des idoles, ce 
que Dieu avait interdit à côté de Son autel 
(Deutéronome 16:21).

Malheureusement, les Israélites 
tombèrent dans une idolâtrie terrible qui 
ne fit qu’empirer. Outre ces décorations, 
les Israélites se livraient de manière 
effroyable aux rites sexuellement 
licencieux liés aux fêtes de Baal et Moloc, 
notamment en sacrifiant leurs enfants. 
(Jérémie 32:35)

Ce sont les origines anciennes de ce 
qui sera plus tard connu sous le nom de 
Noël – idolâtrie dépravée, arbres décorés, 
échange de cadeaux en l’honneur de la 

naissance de dieux païens, licenciosité 
sexuelle en allant même jusqu’à des sacri-
fices humains. Pas étonnant que Dieu ait 
détesté de telles pratiques !

Dans le cas des Israélites, ils pensaient 
réellement honorer et plaire à Dieu. Leur 
culte était syncrétique  ̶  c’est-à-dire qu’ils 
prétendaient adorer Dieu mais mélan-
geaient à cette même adoration des pra-
tiques idolâtres païennes. Pourtant, Dieu 
est clair : Il interdit absolument toute 
pratique issue du culte païen. (voir Deu-
téronome 12:28-32; 28:9-14; 20:16-18).

Si vous ne pouvez pas les convertir...

Quelle était donc la raison de lier le nom 
du Christ à l’anniversaire supposé des 
anciens dieux et de poursuivre les mêmes 
coutumes païennes qu’auparavant ?

Une publication de la Reader’s 
Digest Association nous dit : « Les 
premiers missionnaires dûrent faire face 
à une tâche ardue. Les païens étaient 
réticents à abandonner leurs faux dieux 
et leurs pratiques anciennes. Ainsi, les 
missionnaires, incapables de les convertir 
facilement à un code d’adoration 
entièrement nouveau, firent donc ce qu’il 
y avait de mieux. Ils prirent les fêtes 
païennes telles qu’elles étaient et gréffèrent 
progressivement les observances de la 
nouvelle foi sur les rites et les coutumes 
qui les entouraient. » (Strange Stories, 
Amazing Facts, 1976, p. 283)

Nombreux sont ceux qui, aujourd’hui, 
supposent que cela était acceptable pour 
Dieu, en estimant qu’il n’y a pas de 
problème à ce que des pratiques idolâtres 
soient requalifiées en pratiques chrétiennes. 
Certains affirment même que puisque Dieu 
peut convertir une personne païenne au 
christianisme, il peut transformer les fêtes 
païennes en jours saints chrétiens. Mais ce 
raisonnement est erroné.

Le fait est que l’Église primitive de 
Jésus et des apôtres n’observait pas Noël. 
Au contraire, les chrétiens fidèles conti-
nuèrent à célébrer les fêtes bibliques de 
Dieu (énumérées dans le Lévitique 23), 

non seulement parce que Dieu leur a 
ordonné de le faire, mais aussi parce qu’ils 
ont pris conscience qu’elles illustraient le 
rôle de Jésus-Christ dans le plan de salut 
de Dieu pour l’humanité, en tant que Roi 
et Sauveur de toute l’humanité. (Pour en 
savoir davantage, vous pouvez télécharger 
ou demander notre brochure gratuite Les 
Fêtes divines : La promesse que l’humanité 
peut espérer).

Noël, en revanche, obscurcit cette 
vision en dépeignant constamment Jésus 
comme un petit enfant impuissant « dans 
une mangeoire », plutôt que comme l’Être 
divin tout-puissant et glorifié qu’Il est 
maintenant – flamboyant dans une majesté 
infinie à la droite du Père !

Pouvez-vous imaginer les premiers 
apôtres attachant des coutumes religieuses 

païennes au culte qu’ils avaient appris 
de Jésus-Christ Lui-même ? Surtout à 
la lumière de ce que l’apôtre Paul dit 
aux Corinthiens sur le fait de ne pas 
mélanger les coutumes idolâtres des 
païens, des démons avec la vraie foi ! 
(Voir 1 Corinthiens 10:14-16, 19-22.)

Rappelez-vous qu’Origène, le père de 
l’Église catholique primitive, déclara que 
c’était un péché de célébrer l’anniversaire 
du Christ. Nous trouvons des déclarations 
similaires d’autres pères de l’Église 
catholique. Même après que le 25 décembre 
ait été déclaré comme étant l’anniversaire 
du Christ (au IVe siècle !), « l’utilisation 
de conifères était si étroitement associée 
aux guirlandes des jours païens que dans 
de nombreuses célébrations de l’Église 
[catholique] elles étaient interdites [...] 
Ce n’est donc qu’au XVIe siècle que les 
maisons chrétiennes furent couramment 
décorées » (Alfred Hottes, 1001 Christmas 
Facts and Fancies, 1944).

Plus tard encore, « les puritains 
d’Angleterre s’opposèrent au maintien 
de cette fête et réussirent pendant un 
certain temps à la faire interdire. Les 
puritains [...] avaient raison quand ils 
soulignèrent – et ils le firent souvent  
– que Noël n’était rien d’autre qu’une 

Noël rend-il « Gloire au Roi nouveau-né » ?

La plupart des gens ne comprennent pas ce que 
Dieu dit clairement. Pour beaucoup, il s’agit de ce 
qu’ils veulent plutôt que de ce que Dieu déclare 
explicitement.
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fête païenne recouverte d’un vernis 
chrétien » (U.S. News & World Report, 
p. 60).

Honorer Dieu aujourd’hui ?

Bien sûr, certains lecteurs penseront à 
ce stade : « Nous savons que Noël vient du 
paganisme. Et alors ? Personnellement, je 
n’honore aucun dieu païen avec aucune de 
ces pratiques. J’apprécie le temps agréable 
passé en famille et j’honore Jésus-Christ. 
» Analysons cette attitude à la lumière de 
quelques simples déclarations bibliques, 
accompagnées de bon sens.

Dans l’Ancien Testament, les Israélites 
connaissaient Dieu, Celui qui allait plus 
tard devenir Jésus-Christ (comparez 
Deutéronome 32:4; 1 Corinthiens 10:4 ; 
Jean 1:1-3, 14 ; Colossiens 1:16 ; Hébreux 
1:1-2 ). Il était marié à l’ancien Israël 
par une alliance (Jérémie 3:14; 31:32). 
Cependant, comme nous l’avons vu, Israël 
fut infidèle à son mari et a agit comme 
une prostituée (voir Ézéchiel 23:16) en 
ayant d’innombrables « liaisons » avec 
d’autres dieux ! Souvenez-vous que les 
Israélites égarés ont même célébré le 
solstice d’hiver, qui était l’anniversaire du 
soleil invaincu – à l’origine de Noël.

Certains prétendront que le com-
mandement de Deutéronome 12:28-32 
demandant de ne pas adorer Dieu avec 
des coutumes païennes ne concernait 
que d’horribles pratiques comme le 
sacrifice des enfants et non des tradi-
tions plus légères comme les décora-
tions et les fêtes païennes. Mais ce n’est 
tout simplement pas le cas. Par exemple, 
non seulement Dieu dit à Son peuple de 
ne pas élever d’arbres décorés, mais Il 
leur avait dit plus tôt de se débarrasser 
de tous les lieux où les nations servent 
leurs dieux, sur les hautes montagnes, 
sur les collines, et sous tout arbre vert 
etc […] (versets 2-3), « Vous n’agirez 
pas ainsi à l’égard de l’Eternel, votre 
Dieu » (verset 4).

Pourquoi Dieu refusait-Il d’être adoré 
de cette façon ? Il sait ce que représen-
tent toutes les coutumes. Il les a vu de 
ses propres yeux ! Il déteste qu’on le Lui 
rappelle, et encore moins que Son nom y 
soit associé.

Examinons cela d’une autre façon. 
Revenons sur le mariage de l’Ancienne 
Alliance entre Christ et Israël. Il l’a 
« répudiée » ou a divorcé d’elle, et est 

mort plus tard lors de Sa crucifixion. 
Maintenant ressuscité, Jésus est en train 
de faire une Nouvelle Alliance avec Israël 
(Jérémie 31:31), dont l’Église du Nouveau 
Testament, « l’Israël de Dieu » (Galates 
6:16), est le précurseur. Cet Israël spirituel 
s’est purifié de la fausse religion et du 
péché pour épouser une fois de plus Jésus-
Christ (voir Éphésiens 5:22-32 ; Apoca-
lypse 19:6-9). Seulement cette fois, elle 
ne se détournera plus jamais de son mari !

En gardant cela à l’esprit, pensez à ce 
que ce serait pour Dieu si Sa véritable 
Église célébrait Noël. Imaginez que vous 
êtes un homme gentil et généreux, marié 
à une femme qui a eu une liaison par 
intermittence avec un type diabolique que 
nous appellerons Nick. Elle s’est livrée 
à toutes sortes d’expériences sexuelles 
perverses avec lui et a célébré son anni-
versaire. Après de nombreuses tentatives 
infructueuses pour changer sa conduite, 
vous divorcez finalement d’elle.

Des années plus tard, les blessures 
commencent à guérir. Votre femme 
revient et semble vraiment repentante. 
Elle vous supplie de lui pardonner et 
vous demande s’il est possible de tout 
recommencer ensemble. Votre cœur cède 
et vous la reprenez. Pourtant, à peine 
êtes-vous de nouveau ensemble que votre 
femme dit : « Chéri, je sais que tu ne m’as 
pas demandé de célébrer ton anniversaire, 
mais j’aimerais vraiment le faire. Puisque 
je ne connais pas la date exacte, je vais 
simplement la choisir moi-même. Ah, je 
sais, je fêterai le jour de l’anniversaire de 
Nick ! J’irai chercher toutes les décorations 
que j’avais l’habitude d’installer. Ce sera 
merveilleux, tu verras ! »

Oui, cela semble ridicule – c’est pour-
tant bien le cas. Mais n’est-ce pas essen-
tiellement la réalité ?  Bien sûr, la femme 
ici savait ce que les décorations et la date 
de naissance représentaient dans le passé 
– tout comme les chefs religieux qui ont 
intentionnellement « christianisé » la célé-
bration des Saturnales. Mais aujourd’hui, 
beaucoup de prétendus chrétiens ne 
connaissent pas la véritable origine de 
Noël et ses coutumes – du moins pas ses 
aspects les plus odieux. Ceci, cependant, 
ne peut pas être utilisé pour justifier ou 
excuser les célébrations de Noël. Car, 
comme mentionné précédemment, Dieu 
sait d’où viennent ces pratiques. Il Se 
souvient de tout !

Élever la tradition au-dessus de la 
volonté de Dieu !

Pourtant, la plupart des gens ne 
comprennent pas ce que Dieu dit 
clairement dans Sa Parole et supposent 
qu’Il approuve ces fêtes. Pour beaucoup, 
il s’agit de ce qu’ils veulent plutôt que 
de ce que Dieu déclare explicitement. Ce 
qu’ils désirent, c’est continuer à vivre 
avec leurs traditions.

Jésus décrit également les chefs 
religieux de son époque : « C’est en 
vain qu’ils m’honorent, en donnant des 
préceptes qui sont des commandements 
d’hommes. Vous abandonnez le 
commandement de Dieu, et vous 
observez la tradition des hommes. 
Il leur dit encore: Vous rejetez fort 
bien le commandement de Dieu, pour 
garder votre tradition. » (Marc 7:7-8) La 
plupart des gens aujourd’hui ne voient 
pas la nécessité d’observer les fêtes 
divines ordonnées et énumérées dans la 
Bible, ils persistent dans des traditions 
enracinées dans l’idolâtrie ancienne. Si 
vous avez participer à cela, il n’est pas 
trop tard pour changer !

Dieu honorera une attitude d’humilité 
et d’adoration, mais elle doit être 
accompagnée d’une volonté d’examiner 
Sa Parole et d’y obéir (Ésaïe 66:2).

Ne vous laissez plus induire en erreur. 
Il n’est pas possible de « remettre » 
Christ au cœur de Noël – car Il n’y a 
jamais été !  Cette fête ne glorifie pas 
Jésus-Christ. En fait, Il la hait parce 
qu’elle est enraciné dans le culte des 
dieux païens. Allez-vous ignorer ce que 
vous venez de lire dans l’Histoire et dans 
la Bible et allez-vous continuer à célébrer 
le 25 décembre comme auparavant ?

Ou allez-vous, au contraire, vous 
humilier devant votre Créateur et 
honorer véritablement Ses souhaits, en 
vous purifiant, vous et votre foyer de 
toutes les traces de cette fête païenne 
une fois pour toutes ? L’aimerez-vous 
et L’adorerez-vous de la manière dont 
Il nous le demande ? Il attend de voir 
ce que vous ferez et si vous suivrez Ses 
instructions claires sur la véritable façon 
de glorifier le Roi des rois ! 



DDepuis des milliers d’années, les hommes sont 
fascinés par les prédictions de la fin du monde. 

Si nous examinons les écrits inspirés des prophètes 
et des apôtres de la Bible, nous trouvons de nom-
breuses prophéties qui se rapportent au temps de 
la fin. Faut-il les prendre au sérieux ?

Les conditions mondiales décrites dans ces pro-
phéties pourraient-elles être remplies de nos jours ? 
Jésus-Christ Lui-même prédit une époque future si 
horrible qu’aucune vie humaine ne serait épargnée si 
ces jours n’étaient abrégés par Dieu (Matthieu 24:22). 
Voulait-Il parler de notre époque ?

De nombreux avertissements bibliques ne laissent 
aucun doute sur le fait que des événements de plus 
en plus cataclysmiques se produiront avant l’inter-
vention directe de Dieu dans les affaires humaines.

Ces terrifiantes prophéties verront leur plein 
accomplissement dans une époque future. La ques-
tion cruciale est de savoir quand ils se produiront.

Notre brochure enrichissante « Vivons-nous 
aux temps de la fin ? » examine exactement ce 
que Jésus-Christ, Ses apôtres et les prophètes 
bibliques ont véritablement déclaré à propos 
des jours dangereux qu’ils appelaient « le 
temps de la fin ». Il est important que vous com-
preniez la vérité à cet égard !

Téléchargez ou demandez votre copie gratuite, 
dès aujourd’hui !  

Afin de recevoir votre 
exemplaire gratuit de l’ou-
vrage indiqué ci-dessus, sans 
engagement de votre part, 
il vous suffit de visiter notre 
site www.pourlavenir.org, ou 
de nous écrire à l’une des 
adresses figurant en page 2 de 
cette revue.

Vivons-nous

au temps
de la fin ?

M
 a

 l 
a 

d 
i e

 sG U E R R E

Que nous disent
les prophéties

bibliques
concernant

le temps de la fin ?


