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Pourquoi une église a-t-elle un site Web d'actualités
mondiales ?
Et pourquoi devriez-vous le lire ?

RICHARD PALMER

L

30/09/2020

es sites d’actualité et les commentateurs ne manquent pas. Vous pourriez lire des articles d'un ancien président, d'un ancien diplomate
des Nations Unies, ou d'un journaliste lauréat du prix Pulitzer en ce moment.

Au lieu de cela, vous êtes sur un site Web d'actualités géré par une église. Pourquoi se tourner vers nous ?
La vérité est que nous pouvons vous donner quelque chose qu'aucun de ces autres ne peut. Peu importe le nombre de doctorats qu'un expert
peut avoir ; il ne peut tout simplement pas comprendre les nouvelles du monde.
C’est une grande affirmation, mais considérez le témoignage de Stephen M. Walt, professeur de relations internationales à l’Université
Harvard. En 2018, il a écrit un article intitulé « America’s IR Schools Are Broken » (Les écoles américaines en RI sont brisées). Pendant la
majeure partie de son histoire, l'Amérique a été dirigée par des personnes non scolarisées dans les relations internationales. Mais au cours
des 50 dernières années, les diplomates et les dirigeants américains ont été rigoureusement formés, car beaucoup des meilleures universités
se sont dévouées au sujet de la guerre et de la paix. Quel est le résultat de tout cet effort mental ? Rien.
Walt a conclu que « la vaste expansion de l'expertise professionnelle ne semble pas se traduire de manière fiable en politiques plus sensées
et efficaces ».
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Pensez à ce que cela signifierait dans un autre domaine. Imaginez si nos universités n'auraient produit aucun progrès scientifique pendant 50
ans. Ou si un spécialiste des fusées n'était pas meilleur pour mettre une sonde sur Mars que l'homme ordinaire de la rue.
Les gens instruits de nos jours discutent de la manière de mettre fin à la guerre en Afghanistan, de résoudre la division américaine, ou de
traiter avec la Chine. Mais aucun d'entre eux n'a de vraies réponses.
Un diplômé en relations internationales serait en mesure de vous donner beaucoup plus de détails sur le fonctionnement interne des Nations
Unies. Mais rien ne prouve qu’il soit meilleur pour empêcher une guerre ou ramener la paix. Ils ne comprennent tout simplement pas les
nouvelles du monde comme nous le faisons.
Voici pourquoi ils échouent, et pourquoi nous n’échouons pas.
Herbert W. Armstrong a souvent parlé de cet échec de la civilisation humaine. Il a demandé comment vous pouvez expliquer « l’étonnant
paradoxe d’un monde, à l’intelligence humaine, capable d’envoyer des astronautes sur la lune et les en ramener, de produire des prodiges de
science et de technologie, de transplanter des cœurs humains—et pourtant incapable de résoudre de simples problèmes de vie de famille, de
relations de groupe, ou de paix entre nations ? »
La Bible donne une raison claire et simple à ce paradoxe. 1 Corinthiens 2 : 11 demande : « Lequel des hommes, en effet, connaît les choses
de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui ? » Ce verset nous dit que chaque être humain a un esprit en lui. Cet esprit lui permet
de connaître « les choses d'un homme ». Physiquement, le cerveau d’un homme ressemble beaucoup à celui d’un animal. Mais c'est cet
esprit qui fait toute la différence—qui permet à l'homme de comprendre l'art, la littérature, la musique, etc.
Quand deux êtres humains—avec cet esprit—sont incapables de s'entendre, c'est un problème spirituel. Quand deux nations, pleines de gens
avec cet esprit, sont incapables de faire la paix, c'est un problème spirituel. Pour que les êtres humains s'entendent, il faut des connaissances
spirituelles.
« Le système moderne d’éducation est devenu totalement matérialiste », a écrit M. Armstrong. « Le concept scientifique moderne nie
l'invisible et le spirituel comme ayant une existence. Pourtant, tous nos problèmes apparemment insolubles et les maux de ce monde sont de
nature spirituelle. »
Comment parvenez-vous à la connaissance spirituelle ? Il faut un autre esprit—l'Esprit de Dieu. 1 Corinthiens 2:11 déclare en détail :
« Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui ? De même, personne ne connaît
les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. » Il faut l'Esprit de Dieu pour comprendre la Bible—et seule la Bible a les réponses spirituelles.
Comment amener la paix entre les nations, comment comprendre l'interaction de ces nations—ce sont des « choses de Dieu ». L'homme,
par-lui-même, ne peut pas les comprendre. En fait, le verset 14 nous dit que « l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car
elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge ».
C’est pourquoi les meilleures universités américaines ont passé les 50 dernières années à étudier les relations internationales, sans obtenir
des résultats. Elles pourraient continuer à les étudier pendant encore 500 ans, et la politique étrangère américaine ne s’améliorerait pas.
Cette vérité spirituelle ne peut pas être trouvée à travers leurs méthodes d'étude.
Une église enseignant sur les nouvelles du monde basé sur la Bible semblerait insensé pour ces universitaires. Mais c'est le seul moyen
d'obtenir des réponses.
La Bible nous dit que l'homme en dehors de Dieu n'a pas connu « le chemin de la paix » (Romains 3 : 17). Ils ne connaissent pas la réponse à
la question la plus importante et la plus pressante de l'actualité mondiale : comment ne pas faire exploser l'humanité ?
Bien sûr, il y a encore une certaine valeur dans les experts dans le monde. Il y en a que nous citons souvent. Certains ont une meilleure
compréhension que d'autres. Jérémie 17 : 9, par exemple, révèle que « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant ». Vous
pouvez étudier l’histoire du monde et voir que la nature de l’homme est égoïste. Des experts bien ancrés dans l'histoire sont souvent arrivés à
cette conclusion. Ces hommes peuvent avoir de bonnes perceptions.
Mais Jérémie 17 : 9 demande aussi : « Qui peut le connaître ? » Sans la révélation de Dieu et l’Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas vraiment
comprendre le cœur humain. Les experts qui ont une meilleure vue d’ensemble que d’autres n’ont toujours pas la vérité que seul Dieu peut
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révéler.
Cet échec des efforts de l’homme en matière de paix et de diplomatie nous montre quelque chose de très utile. Pour comprendre les
nouvelles du monde, la Bible est le seul endroit où vous pouvez aller. Pour apporter la paix entre les nations, la Bible est le seul endroit où
aller. Et pour apporter la paix entre les gens, pour avoir un mariage et une famille heureux, pour être un individu heureux, la Bible est aussi le
seul endroit où vous pouvez aller.
Et ainsi nous apportons les réponses de la Bible aux nouvelles du monde, aux problèmes sociaux, et aux problèmes individuels.
C'est l'une des leçons les plus importantes que Dieu enseigne à travers la Bible. Ésaïe 2 : 22 déclare : « Cessez de vous confier en l'homme,
dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle : car de quelle valeur est-il ? » En tant qu'individus, en tant que société, en tant que monde, nous
devons cesser de nous tourner vers les hommes et commencer à regarder vers Dieu.
« Faire confiance aux esprits humains malades est la raison pour laquelle nous vivons dans un monde si malade, si malade, si malade ! »
écrit le rédacteur en chef de la Trompette, Gerald Flurry. « Les preuves effrayantes sont partout autour de nous. Éviter l'annihilation humaine
est notre problème numéro un ! (Matthieu 24 : 21-22). Ce problème devrait révéler à quel point l'esprit humain est malade. »
Les experts du monde n’ont aucune solution. Mais la Bible en est pleine. C'est pourquoi notre surveillance des actualités contient un réel
espoir. L'homme peut vivre en paix. Il peut avoir une famille heureuse. Mais cela n'arrivera que lorsque nous cesserons de regarder vers
l'homme et que nous commencerons à regarder vers Dieu.
Si vous voulez vous tourner vers la Bible pour trouver des réponses dans votre propre vie, un bon point de départ est notre cours par
correspondance biblique. Cela vous aidera à comprendre les nouvelles du monde, le chemin de la paix, et le plan de Dieu pour le monde. Ce
cours est conçu pour vous faire découvrir les vérités fondamentales de la Bible. Cela vous aidera à prouver par vous-même chaque vérité de
la Bible. Il comprend 36 leçons et 9 tests—que vous pouvez faire en ligne ou sur papier. Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous inscrire en
ligne pour recevoir votre premier ensemble de cours. Vous pouvez ensuite procéder à votre propre rythme—nous ne vous dérangerons pas et
ne communiquerons pas vos coordonnées à qui que ce soit. Et comme pour tout ce que nous offrons, il est entièrement gratuit.

