POURQUOI CE TUMULTE PARMI LES NATIONS
Le terrorisme
·

Les événements internationaux depuis plus d’un mois
apportent beaucoup de questionnement sur la nature de
l’être humain et sur le pourquoi de ses comportements.
· Nous aimons à connaître le pourquoi des choses.
Pourtant nous n’avons pas toutes les réponses.
Pourquoi le terrorisme et la cruauté à laquelle nous
sommes confrontés présentement?
Si on donnait une réponse superficielle on pourrait dire que
cela dépend des terroristes du Moyen Orient. Des causes
plus fondamentales sont à la source du terrorisme.
I- LA CAUSE NATURELLE DU TERRORISME
Le cœur de l’homme est mauvais par nature et il cherche
son intérêt en priorité même si cela doit tuer l’autre.
· Jérémie 17 :9 Si la société nous dit que l’homme est bon
par nature, la Bible dit qu’il est désespérément méchant.
· Romains 3 : 12, 15-18 Nos cœurs mauvais nous mènent à
de mauvaises actions. Nous sommes prompt à la guerre
et aux conflits
· Jacques 4 : 1-3 L’homme recherche la gratification
personnelle aux dépends des autres. Il combat tout ce qui
vient faire obstacle à ses plaisirs égoïstes, il veut enlever
tout ce qui se place dans le chemin de ses convoitises et
de son épanouissement personnel (avortement, rage au
volant…)
· Le gouvernement est l’institution divine établie pour
restreindre le mal. Sans intervention gouvernementale
nous avons des génocides (Rwanda 800 000 personnes)
ou des vols (panne de courant en ville) par exemple.

II- LA CAUSE HISTORIQUE DU TERRORISME
Le conflit arabe avec Israël a des racines historiques qui
nous plongent aux pays de la Bible au Moyen Orient
· Gn 2 Le jardin d’Éden était au centre du Moyen Orient.
· Genèse 10 :1,2,6,21-24 Dieu a jugé la méchanceté
humaine avec le déluge et à partir des trois fils de Noé
différents peuples ont pris naissance (Grèce- Javan;
Égypte-Mitsraïm; Canaan, Babel) ) dont les peuples
sémitiques (Perse- Élam; Assyriens- Assur, SyriensAram, Hébreux- Héber)
· Genèse 12 :1-3,7 L’Éternel décide de faire alliance avec
Abraham et sa postérité pour manifester sa présence et
son autorité sur le Moyen Orient et pour être le canal de
bénédiction sur le monde.
· Genèse 15 :16,18 L’iniquité des gens du Moyen Orient
est grand. Ils adorent comme Terach, le père d’Abram, le
Dieu-lune de Ur à Charan. (Les nations arabes ont
habituellement le croissant de lune dans leur
drapeau). Dieu juge les tribus et les peuples qui sont
devenus idolâtres en donnant le territoire à Abram, de la
Méditerrannée au Golfe Persique (Tigre et Euphrate).
· Abram devra rester fidèle à Dieu pour que Dieu lui
donne le pays; si non les hébreux demeureraient en
bataille constante pour essayer de retenir ou de regagner
leur pays.
· Genèse 17 : 20,21 À 85 ans Abram tente de dépendre sur
lui plutôt que sur la promesse de Dieu et engendre Ismaël
de Agar, l’égyptienne, servante de Saraï. Les
descendants d’Ismaël et d’Ésaü formeront plus d’ennemis
pour vouloir contrôler le Moyen Orient.
· Mahomet- Muhammad (Ubu’l Kassim 570 –632 AD) Au
septième siècle avec la venue de Mahomet et de ses
successeurs, une religion nouvelle qui centralisera les
peuples arabes sous une seule bannière est introduite au
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Moyen Orient : l’Islam. En 732 l’Islam a conquis
Jérusalem, la Syrie, l’Égypte, la Perse, la Mésopotamie,
une partie de l’Inde et de l’Afrique du Nord et une partie
de l’Europe jusqu’à la France (Charles Martel à la bataille
de Tours).
Israël 1948 L’Islam a chassé Israël de son pays mais en
1948, Israël est de retour…. pour y rester.
Ézéchiel 36 :22-30 Dieu ramène Israël dans son pays pour
le restaurer et le sauver. D’ici la Israël sera un poids pour
les nations. Les armées de la terre se rejoindront en
Mésopotamie et combattront Israël dans la bataille de
l’Harmaguédon (Ap 16 :12-14,16). Israël demeure le
peuple élu de Dieu; Dieu bénit ceux qui bénissent Israël
et détruit ceux qui veulent le détruire.

III- LA CAUSE RELIGIEUSE DU TERRORISME
· L’origine de la religion de l’Islam : Mahomet, né à la
Mèque en 570. À 25 ans, il marie une riche veuve
marchande de commerce de caravanes. Il cesse de
travailler pour se donner à la méditation et à la réflexion
sur le sens de la vie.
· Allah (al illah : le Dieu) La Mèque est un centre
religieux polythéiste arabe avec 360 endroits de
pèlerinage à un Dieu incluant celui de « al illah » et de
Kaaba dans lequel une pierre noire aurait été donné à
Abraham par l’ange Gabriel.
· Les visions à la source du Coran : À 40 ans Mahomet
reçoit des visions effrayantes accompagnées de violentes
attaques. Mahomet ne sait pas si ces visions et attaques
sont d’origine divine ou diabolique. Sa femme lui dit de
se « soumettre » à ses visions car elle pense qu’elles
viennent de Gabriel. Il fait donc le récit de ses visions qui
deviennent le Coran (Qur’an : récitations). Le musulman
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est celui qui se soumet; Islam veut dire soumission,
abandon.
L’essentiel de l’Islam : 5 doctrines fondamentales
Allah (al illah) est le seul vrai Dieu. Différent de
l’Éternel, le Dieu de la Bible
Mahomet est le dernier et le plus grand des prophètes.
Moïse, David, Jésus sont des prophètes humains
inférieurs à Mahomet.
Le Coran Le livre de base de l’Islam qui complète et
corrige tous les trois autres livres inspirés (Tora-Tawrat;
Psaumes-Zabur; Évangiles-Injil). Le Coran est considéré
un livre éternel, écrit dans le ciel en langue arabe et
transmis à Mahomet par l’ange Gabriel.
Les anges Beaucoup d’anges sont les intermédiaires
entre Allah et l’homme. Il y a des mauvais anges et son
chef est Iblis ou Shaitan (Satan).
Le jugement dernier Le ciel et l’enfer existent et les
humains ressusciteront pour le jugement. L’enfer est un
lieu de tourments, le ciel un lieu de gratification et de
délices sensuels. Allah décide le sort final de tous de
manière aléatoire (Kismet).
La division du monde selon l’Islam Le monde pour
l’Islam est divisé en 2. Le territoire dirigé par Allah, Dar
Al Salam (la maison de paix) et le territoire dirigé par
Satan, Dar Al Harb (la maison de guerre). Les arabes de
conçoivent pas un pays en paix sans qu’il soit musulman
(Yasser Arafat : « La paix pour nous c’est la destruction
d’Israël »).
Les moyens d’établir la religion islamique. La religion
islamique s’est établie et se maintien par la force et la
violence; Crois ou meurt. Se convertir au Christianisme
constitue un péché impardonnable (Shirk).
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Le seul moyen d’aller au ciel selon l’Islam : La Jihad.
Toute la pratique religieuse de l’Islam ne peut garantir
l’entrée au ciel. Ça l’aide mais on ne peut être sur. Un
seul moyen : Mourir dans une guerre sainte (à la défense
de la foi ou par suicide, la question est débattue).
L’utilisation de la sensualité comme motivation au
suicide. Celui qui meurt dans la guerre sainte est
accueilli directement au ciel par 72 vierges aux cheveux
noirs qui satisferont tous ses désirs sensuels pendant
l’éternité.

IV- LA CAUSE THÉOLOGIQUE DU TERRORISME
· Le salaire du péché, c’est la mort.
Dieu a créé les humains comme des êtres moraux
connaissant le bien et le mal mais libres d’exercer le bien ou
le mal. Ils sont aussi responsables de leurs actions.
Jn 3 :19 Les hommes préfèrent les ténèbres à la lumière.
· Dieu et bon et juste
Nous sommes plus habitués avec la grâce commune de Dieu
qu’avec sa justice ici-bas. Nos vies sont si confortables qu’on
ne voit la mort qu’à la télévision. La mort est banalisée et ne
nous touche pas de près.
Il y a peu de crainte de l’Éternel : Pourquoi Dieu nous laisset-il en vie? Nous méritons la mort mais il nous donne sa
grâce. Lorsqu’il exerce le jugement nous ne l’acceptons pas.
Les événements dramatiques nous ramènent à des pensées
moins autosuffisantes qui présentent notre vulnérabilité.
Ac 17 :30,31 Lc 13 :3,5 L’homme doit se repentir sans quoi il
sera jugé.
* Semaine prochaine : Comment témoigner à un musulman

