
 Un monde meilleur

Les mauvaises nouvelles nous affectent tous et lorsque les journaux titrent de mauvaises
nouvelles économiques, sociales ou internationales, les gens se découragent et les ventes
diminuent pour reprendre dès que les choses se tassent, c'est ce que révèlent les études de
marché.

Le monde va mal ! Les mauvaises nouvelles pleuvent de partout. Pourquoi ? La
situation n'est pas désespérée pourtant. La Bible, qui est un livre de grande espérance, nous
révèle que Dieu a en réserve pour nous une vie merveilleuse. Mais avant, l'humanité doit
apprendre sa leçon.

Dès le début de Son ministère, le Christ prêcha l'Évangile. Il dit : Repentez-vous et
croyez à la bonne nouvelle (Marc 1:1,15). L'Evangile n'annonce pas de mauvaises
nouvelles, mais la bonne nouvelle du Royaume de Dieu qui sera établi sur cette terre pour y
vivre dans la paix et le bonheur. Ce n'est pas une utopie puisque notre Sauveur l'a affirmé
tout au long de Son ministère.

Croyez-vous au contenu de la Bible ? Elle est la Parole inspirée de Dieu. Nous y lisons
que Jésus confia à Son Père au sujet de Ses disciples : Ils ne sont pas du monde, comme moi
je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité : ta parole est la vérité (Jean 17:16-17).

Permettez-nous de réitérer la question : Croyez-vous ce que la Bible affirme ? Des
milliers répondent affirmativement et pourtant la plupart d'entre eux font fi de quantité de
passages bibliques.

Lorsqu'on leur cite certains versets, bien des chrétiens affirment : Non, je ne le crois
pas ou ce n'est pas ce que les Écritures veulent direou encore, ils se lancent dans une 
longue explication personnelle, très éloignée de la simplicité biblique.

Par exemple, nous lisons dans la Bible : Le salaire du péché c'est la mort. Pourtant,
la plupart des chrétiens ne croient pas cela, parce qu'on leur a enseigné que le salaire du péché
n'est pas la mort éternelle, mais bien la vie éternelle dans le feu de l'enfer. Ce mensonge
populaire a été brandi comme une menace pendant des siècles et serait devenu aujourd'hui, la
privation de la présence de Dieu pendant l'éternité.

Mais la Bible ne dit pas cela ! On oublie la fin de ce verset qui ajoute : mais le don
gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur (Rom. 6:23). Par
conséquent, celui qui ne recevra pas la vie éternelle devra faire face à la mort éternelle.

Ce n'est guère facile d'accepter ce que la Bible déclare, surtout si l'on a été élevé dans
la croyance en une âme immortelle. Beaucoup s'imaginent déjà posséder la vie éternelle grâce



à l'immortalité de leur âme. Mais si nous avions déjà une âme immortelle, pourquoi Dieu
devrait-Il récompenser les justes en leur donnant la vie éternelle ?

À deux reprises la Parole de Dieu révèle sans la moindre équivoque que : l'âme qui
pèche, c'est celle qui mourra (Ez. 18:4 et 20). Par conséquent, l'homme n'obtiendra pas la
vie éternelle, à moins de recevoir ce don gratuit de Dieu, qui est en Jésus-Christ notre
Seigneur.

Si vous lisiez la Bible en sachant qu'elle ne peut se contredire et qu'elle ne peut être
interprétée au gré des croyances de l'un ou de l'autre, vous comprendriez combien les
doctrines des églises de ce monde sont contraires aux déclarations divines.

Dans son Évangile, l'apôtre Jean raconte que plusieurs personnes crurent en Jésus.
S'agit-il de plusieurs centaines, plusieurs milliers, nous l'ignorons, aucune précision ne nous
est donnée. Mais étaient-ils vraiment convaincus ? Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs
crurent en lui... vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous
(Jean 8:30, 37).

Ces gens ne croyaient pas ce que le Christ disait ; tout comme de nos jours, on s'obstine
à ne pas croire ce que Dieu dit dans la Bible. Cette incrédulité n'est pas un phénomène récent.
Adam et Ève eurent l'occasion de dialoguer avec l'Éternel Dieu Lui-même, Celui qui les avait
créés, mais ils n'ont pas cru ce qu'Il leur disait.

Paul nous explique que sans le Saint-Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas comprendre
ce que Dieu a préparé pour l'humanité. Il écrit : Nous prêchons la sagesse de Dieu,
mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire... Mais
comme il est écrit, ce sont des choses que l'oeil n'a point vues, que l'oreille n'a point
entendues, et qui ne sont point montées au coeur de l'homme, des choses que Dieu a préparées
pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même
les profondeurs de Dieu (I Cor. 2:7-10).

Sans l'Esprit de Dieu, l'homme ne peut comprendre toutes les prophéties qui révèlent
ce que Dieu réserve pour l'homme. L'esprit de l'homme n'est pas réceptif à la compréhension
des choses spirituelles. L'homme, sans l'aide du Saint-Esprit, ne peut comprendre les choses
spirituelles. Il ne peut pas, de lui-même, différencier le bien du mal, son seul critère étant sa
conscience. Un homme pense que c'est mal de fumer, un autre ne le pense pas. Les
différences d'opinions sur bon nombre de sujets abondent.
Pourtant la différence entre le bien et le mal a un lien étroit avec ce que Dieu réserve
pour l'humanité.

Au commencement, Dieu plaça sur la terre des anges qui étaient régis par un
gouvernement. Leur chef était l'archange Lucifer. Le gouvernement était la structure
nécessaire, pour leur permettre de travailler ensemble, en harmonie, dans un but commun.
Malheureusement, les anges se laissèrent influencer par Lucifer qui se rebella et devint Satan
l'Adversaire. Ils découvrirent la compétition, le conflit, la convoitise, la vanité, la jalousie,



l'envie, ainsi qu'un ressentiment envers l'autorité. Ce mauvais état d'esprit était suffisant pour
créer un mouvement générateur de désordre et de rébellion. Un tiers des anges s'opposa donc
à Dieu (És. 14:12-14; Éz. 28:12-17).

Dieu avait confié aux anges la surveillance de notre terre, mais au lieu d'accomplir la
mission qui leur avait été confiée, dans leur rébellion, ils ont détruit, ruiné sa surface, ils ont
changé la lumière en ténèbres, la beauté en laideur. La terre devint informe et vide et l'Éternel
Dieu se vit obligé  de renouveler la face de la terre (Ps. 104:30). Cette remise en ordre 
dura six jours de 24 heures chacun.

Lorsque le premier couple fut créé, Dieu l'instruisit, mais Adam et Ève ne crurent pas
ce que Dieu leur avait expliqué. Ce premier couple n'avait pas encore eu l'expérience de la
voie de Satan, pas plus que celle de la voie divine. Pourtant celle-ci était là, à leur disposition,
elle leur avait été expliquée et l'arbre de vie était au milieu de ce jardin situé en Éden (Gen.
2:9). Cet arbre symbolisait le Saint-Esprit qui leur aurait donné le véritable amour avec toutes
les autres qualités de l'Esprit nécessaires pour observer la loi et les commandements divins
(Gal. 5:22 et I Jean 5:3 ).

Au commencement, Dieu dut renouveler la surface de la terre, mais l'homme, tout
comme les anges rebelles, est occupé à la détruire. Nous n'avons pas préservé l'équilibre de la
nature, nous avons pollué les eaux, les ruisseaux comme les océans, les poissons eux -mêmes,
dans bien des cas, sont devenus impropres à la consommation. Nous avons quasiment abîmé
tout ce qui nous entoure. On déverse sur les cultures des produits nocifs que nous retrouvons
dans notre assiette, sans en mesurer les conséquences. Nous agissons comme des
irresponsables qui croient que leurs actions ne les atteindront pas !

Faut-il dès lors, nous étonner de découvrir des vaches folles, que l'on suspecte d'être la
cause d'une maladie foudroyante lorsqu'elle se déclare ?

Dieu a établi des lois de la santé qui sont ainsi violées, bafouées, donnant naissance à de
nombreuses maladies, voir même des épidémies. L'homme gâche, abîme, détruit son
environnement, il ne le respecte pas, alors que Dieu lui en avait confié la préservation (Gen.
2:15).

Les conséquences véritables sont passées sous silence par les dirigeants de ce monde, le
veau d'or est le dieu de ce monde.

Adam a rejeté Dieu pour croire Satan. Son choix coupa l'homme de Dieu. Plus tard,
Dieu choisit de guider les descendants d'Abraham dans le bon chemin ; mais eux aussi
rejetèrent Dieu. Le Christ le fut également par Ses contemporains, tout comme, aujourd'hui,
la plupart des croyants refusent de croire la Parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu
laisse l'homme poursuivre son chemin dans la voie qu'il a choisie à ses risques et périls.
Dieu ne tente pas de sauver le monde maintenant, pas encore, tout au moins.

Jésus affronta Satan, qui est le prince de ce monde, et lui résista, Se qualifiant ainsi



pour le remplacer sur cette terre au moment voulu. Le Christ ne sera pas investi de cette
autorité qui Lui revient avant que ne débutent certains évènements décrits dans le livre de
l'Apocalypse : 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).

L'homme est fier de la civilisation. Tellement fier qu'il encourage les pays moins
civilisés à accélérer leur évolution. Quand le Christ reviendra pour établir Son Royaume, les
hommes Le combattront pour sauver leur civilisation infernale qu'ils aiment malgré tout.

Pour la plupart des hommes, le mot  civilisé décrit une qualité. Ils ne se rendent pas
compte que leur civilisation court à la ruine. Dieu laisse le monde faire ce qu'il a envie de
faire, parce que l'homme s'est détourné de Lui, il a rejeté Dieu, Ses lois et les conseils qu'Il
prodigue. Il ne veut pas entendre Dieu lui dicter ce qui est bien et ce qui est mal, il veut
décider lui-même et suivre sa propre voie. Le bilan de l'obstination humaine devient évident
autour de nous !

Plus de la moitié du monde vit dans la pauvreté et la misère. Il croupit dans un habitat
insalubre. Plus de la moitié de l'humanité est illettrée, les hôpitaux sont remplis, la maladie est
partout, bien que Dieu ait expliqué à l'homme ce qu'il devait faire pour garder une bonne
santé, mais celui-ci n'en a cure. Lorsque le Christ reviendra, Il construira un monde meilleur.
Il instaurera Son gouvernement basé sur la loi divine qui définit la façon de trouver le bonheur.

Si vous voulez découvrir comment sera le siècle à venir, prenez le chemin déterminé
par la loi divine. Après le retour du Christ, la loi divine sera observée, les hommes
travailleront ensemble sans compétition, ils  oeuvreront dans l'unité et l'harmonie pour
reconstruire un monde meilleur.

En commençant Son ministère, le Christ a annoncé l'Évangile, disant: Repentez-vous
et croyez à la bonne nouvelle (Marc 1:1, 15) et cette bonne nouvelle est celle du Royaume de
Dieu qui gouvernera le monde et qui apportera la paix mondiale, l'abondance pour tous et le 
bonheur.
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