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Dieu est‐Il une Trinité ? 
 

par John H. Ogwyn 
 

L’enseignement le plus universellement reconnu dans la chrétienté, concernant la nature divine, est la doc‐
trine de la « Trinité ». Aussi choquant que cela puisse paraître, cette doctrine n’est pas fondée sur la Bible. 

 
A quoi Dieu  ressemble‐t‐Il ? Le  savez‐vous ? 

Si  vous  le  pensez,  êtes‐vous  sûr  de  pouvoir  le 
prouver ?  Le  fait  de  poser  cette  question,  vous 
fait même souvent passer pour un individu arro‐
gant. Comment pourrions‐nous être  certains de 
la  réponse ? De par  Sa nature, Dieu n’est‐Il pas 
au‐delà de notre portée et insondable ? 

Alors que beaucoup d’Occidentaux ont, soit 
une  idée  vague  de  Dieu  en  Le  considérant 
comme  la  « Cause  Première »,  soit  qu’ils  ont 
adopté  les  croyances de  la pensée  du  « Nouvel 
Age »  (dont  la  plupart  sont  issues  de 
l’hindouisme  et  du  bouddhisme),  d’autres 
s’accrochent à l’enseignement catholique et pro‐
testant, qui  enseigne un Dieu  triple –  tradition‐
nellement  désigné  comme  étant  « un  Dieu  en 
trois personnes ». 

Pesant  de  tout  leur poids,  contre  les huma‐
nistes partisans de la laïcité, et le Nouvel Age dont 
l’influence ne cesse de croître dans  la culture oc‐
cidentale,  les Trinitairiens  se  considèrent  comme 
des « défenseurs de  la  foi ».  Ils  croient qu’ils dé‐
fendent  la  Bible,  contre  ceux  qui  ébranlent  ce 
qu’elle  révèle au  sujet de notre  connaissance de 
Dieu. Mais est‐ce le cas ? Où, ces prétendus chré‐
tiens sont‐ils allés puiser  les éléments de  leur or‐
thodoxie  sur  la nature  de Dieu ? D’où  nos  idées 
sont‐elles parties ? Sont‐elles réellement issues de 
la Bible ? N’en soyez pas si sûr ! 

Le monde  ne  connaît  pas  Dieu,  parce  que 
Dieu Lui‐même a choisi de rester caché ! Lorsque 
l’apôtre Paul  fut  invité par  certains philosophes 
d’Athènes, à  tenir une  conférence  sur  la  colline 
d’Arès,  il  choisit  de  parler  du  « Dieu  inconnu » 
(Actes 17 :23). Il expliqua à ses auditeurs, que  le 
Dieu  qu’ils  qualifiaient  d’inconnu  était  le  Créa‐
teur Suprême, et il se mit à leur exposer la vérité 
au sujet du véritable Dieu, ainsi que de Son plan 
pour l’humanité. C’est pour cette raison qu’il est 
si  important  de  comprendre – conformément  à 
ce que  la Bible enseigne – ce que Dieu  révèle  à 

Son  sujet.  Lorsque nous  comprenons  cela, nous 
savons  quel  est  le  grand  plan  divin  destiné  à 
toute  l’humanité.  La  vérité  vous  surprendra,  et 
en même temps, vous pourrez la prouver à partir 
de la Bible. 

 
L’origine de la doctrine sur la Trinité 
En  ce qui  concerne  la nature de Dieu,  les  chré‐
tiens  orthodoxes  enseignent  qu’Il  est  « un Dieu 
en  trois  personnes ».  Aussi  choquant  que  cela 
puisse paraître, nulle part,  la Bible n’enseigne  la 
Trinité, quoique ce concept touchant à  la nature 
de Dieu  soit  le  plus  répandu  parmi  ceux  qui  se 
considèrent  chrétiens !  En  fait,  le  terme  « trini‐
té » n’apparaît pas même une seule  fois dans  la 
Bible. Dans ces conditions, quelle est l’origine de 
cet enseignement, et comment en est‐il arrivé à 
être universellement adopté ? 

Environ  trente  ans  après  la  fondation  de 
l’Eglise  du  Nouveau  Testament,  Jude,  le  plus 
jeune parmi  les demi‐frères de  Jésus  (fils de  Jo‐
seph  et  de Marie),  exhorta  les  frères  «  à  com‐
battre pour  la  foi qui a été  transmise aux saints 
une fois pour toutes » (Jude 3). Il est donc mani‐
feste  que  la  véritable  foi  chrétienne  avait  déjà 
été dispensée,  avant  la  rédaction de  l’Epître de 
Jude.  L’apôtre  Jude  expliqua,  que  des  hommes 
impies  s’étaient  introduits  secrètement  dans 
l’Eglise, et qu’ils avaient déjà commencé à tordre 
les véritables doctrines données par Jésus‐Christ 
à Ses disciples. 

Des  érudits  catholiques  admettent  même 
que Tertullien  (150‐225 apr.  J.‐C.)  fut  le premier 
écrivain  à  utiliser  le  terme  de  « trinité ».  Si  cet 
enseignement fondamental concernant la nature 
de Dieu était exact, pourquoi ne fut‐il pas révélé 
150  ans  plus  tôt,  après  la  crucifixion  et  la  
résurrection de  Jésus‐Christ ? Pour quelle  raison 
cette  doctrine  ne  fut‐elle  pas  enseignée  et  
expliquée par  les premiers disciples du Christ, y 
compris  l’apôtre Paul ? Comme nous  le  verrons 
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plus loin, ceux‐ci donnaient, en réalité, une expli‐
cation  tout  à  fait  différente  de  la  nature  du  
véritable Dieu ! 

Au  cours  des  IIème  et  IIIème  siècles,  il  n’y 
avait pas seulement une seule hérésie en cours, 
mais plusieurs qui se contredisaient. Il semblerait 
qu’à  cette  époque,  il  y  eut  presque  autant 
d’idées différentes qu’il y avait d’écoles de philo‐
sophie  et  de  professeurs.  La  pensée  catholique 
prédominante,  de  laquelle  l’enseignement  or‐
thodoxe  et  protestant  relatif  à  ce  sujet  a  jailli, 
n’est que  l’héritière de  l’hérésie qui a  triomphé 
en supplantant toutes les autres. 

L’arrière‐plan  de  l’orthodoxie  relative  à  la 
Trinité,  qui  a  vu  le  jour  au  troisième  siècle,  ne 
vient pas du  texte biblique, mais des  écrits des 
philosophes grecs. A  ce propos, The Roman Ca‐
tholic New Theological Dictionary, en se référant 
à  l’enseignement  biblique  traitant  de  la  nature 
du  Saint‐Esprit,  au  chapitre  « Trinité »,  admet 
ceci :  « En  tant  que  tel,  l’Esprit  n’a  jamais  fait 
l’objet d’un culte explicite dans  le Nouveau Tes‐
tament, et n’a jamais été non plus décrit dans les 
discours  du  Nouveau  Testament,  comme  une 
entité  entretenant  des  relations  réciproques  et 
personnelles avec  le Père et  le Fils »  (c’est nous 
qui traduisons tout au long de cet article). 

Plus  loin, dans ce même article, des érudits 
catholiques  modernes,  discutant  du  fond  de 
l’orthodoxie  relative  à  la  Trinité,  reconnaissent 
que  des  influences  païennes  ont  marqué  leur 
théologie : 

 
« Des  chrétiens  […]  versés  dans  la 

philosophie  devenue  dominante  à 
l’époque du moyen platonisme saisirent 
l’occasion  de  déclarer  et  d’expliquer  le 
message  chrétien  selon  une  façon  de 
raisonner, qui était familière aux classes 
éduquées  de  la  société  hellénistique 
implantée partout […] Persuadés que  le 
Dieu  qu’ils  (les  philosophes  grecs)  en‐
seignaient était  le Père de  Jésus‐Christ, 
et que  le salut qu’ils proclamaient était 
celui  de  Jésus,  les  apologistes  adoptè‐
rent un grand nombre de points de vue 
hellénistes [… Tertullien] est connu pour 
avoir  été  le  premier  à  employer  le 
terme “trinité”. 

« Origène s’appropria  la philosophie 
du moyen platonisme de  façon plus sys‐
tématique  que  les  apologistes  et  que 
Tertullien  ne  l’avaient  fait.  Mais  son 
“concept  de  la  génération  éternelle” 
n’était qu’une adaptation de  la doctrine 
du moyen  platonisme,  selon  laquelle  le 
monde spirituel tout entier était éternel. 

« Le  Fils  est  éternellement  issu  
(ou engendré) de  la  toute existence de 
Dieu  et,  par  conséquent,  de  l’essence 
même du Père, mais en second après le 
Père […] Origène, comme Tertullien,  in‐
ventèrent un  terme générique pour  les 
“trois” de la divine triade. Le Père, le Fils 
et le Saint‐Esprit sont “trois hypostases” 
[…]  La  contribution majeure  d’Origène, 
dans  le  formulation  de  la  doctrine  
de  la  Trinité,  fut  la  notion  d’éternelle 
génération.  Ce  terme  générique  dési‐
gnant  les  “trois”  (hypostases)  fut  en‐
suite  adopté  et  affiné  au  quatrième 
siècle » (page 1054).  

 
Lorsqu’on  évoque  le  développement  de  la 

théologie « chrétienne »,  fin du deuxième  siècle 
et début du  troisième,  les noms de Tertullien et 
d’Origène  viennent  tout  de  suite  à  l’esprit.  
Tertullien, appelé  le père de  la  théologie  latine, 
fut « l’un des plus grands écrivains de  l’époque, 
et  presque  aussi  influent  qu’Augustin,  dans  le 
développement  de  la  théologie  en  occident » 
(Eerdman’s Handbook  to  the History of Christia‐
nity, page 77). 

Tertullien  vécut  à  Carthage,  en  Afrique  du 
Nord, et rompit plus tard avec Rome pour deve‐
nir Montaniste. Autrement dit,  il croyait aux dé‐
clarations  de  deux  femmes,  qui  prétendaient 
être des prophétesses. Elles entraient en transe, 
et  saisies  de  gesticulations  frénétiques,  elles 
« parlaient  en  langues »  en  prétendant  être  le 
Paraclet (un terme désignant le Saint‐Esprit dans 
l’Evangile  de  l’apôtre  Jean),  et  enseignaient  un 
message appelé la « Nouvelle Prophétie ». 

Origène  (180‐254  apr.  J.‐C.)  « fut  le  plus 
grand érudit et  l’auteur  le plus prolifique du dé‐
but de l’église » (Eerdman’s, page 104). Vers 203 
apr.  J.‐C., Origène  succéda  à  Clément  d’Alexan‐
drie  comme  dirigeant  d’une  célèbre  école,  qui 
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prétendait préparer les chrétiens au baptême, et 
qui  dispensait  des  cours  de  philosophie  et  de 
sciences  naturelles  aux  masses  populaires.  En 
dépit de sa réputation de grand érudit et de pro‐
fesseur  de  théologie,  que  comprenait  vraiment 
Origène  de  la  signification  et  de  l’intention  des 
Ecritures ?  Selon  l’historien  Eusèbe,  ayant  vécu 
au  quatrième  siècle,  peu  de  temps  après 
qu’Origène  eut  pris  la  direction  de  l’école 
d’Alexandrie,  il  se  castra  lui‐même !  Il  fit  cela, 
selon  ce  qu’il  s’imaginait  avoir  compris  des  pa‐
roles du Christ, consignées dans Matthieu 5 :29‐
30. Ce manque de compréhension de la significa‐
tion  et  de  l’intention  des  Ecritures  se  retrouve 
dans beaucoup de ses écrits théologiques. 

Tertullien et Origène  firent partie des  théo‐
logiens  catholiques,  qui  prospéraient  durant  la 
dernière partie du deuxième siècle et le début du 
troisième. Aucun d’eux n’avait  vu  le  jour moins 
d’un siècle après la fondation de l’Eglise du Nou‐
veau Testament, lors du jour de la Pentecôte. Ce 
sont  eux  qui  établirent  le  fondement  de 
l’enseignement  catholique  (et  plus  tard  protes‐
tant) relatif à la Trinité et à la nature de Dieu – ce 
fondement ne vient pas des apôtres du Nouveau 
Testament tels que Pierre, Paul ou Jean.  

 
Le Nouveau Testament n’enseigne pas la Trinité 
Ayant  vu  que  l’origine  de  l’orthodoxie  « chré‐
tienne » avait pris forme de nombreuses années 
après  la  rédaction du Nouveau Testament,  con‐
sidérons maintenant  ce que nous apprend  réel‐
lement le Nouveau Testament. Pour commencer, 
il serait utile d’examiner deux passages des Ecri‐
tures,  qui  sont  parfois  cités  par  les  Trinitaires 
pour tenter d’accréditer leurs enseignements. 

Premièrement,  notez  que  certaines  traduc‐
tions, comme  la version Osterwald et  la version 
Segond  Révisée  (Colombe)  en  français,  ou  la 
Bible King James en anglais, contiennent un pas‐
sage dans 1 Jean 5 :7, qui dit : « Car il y en a trois 
qui  rendent  témoignage dans  le  ciel,  le Père,  la 
Parole, et le Saint‐Esprit, et ces trois‐là sont un. » 
A  première  vue,  ce  verset  semble  enseigner  la 
doctrine  de  la  Trinité.  Cependant,  ce  qu’il  faut 
savoir, c’est que ce verset n’a jamais figuré dans 
aucun des plus anciens manuscrits grecs inspirés. 
Ce verset, à l’origine, est une insertion introduite 
dans  le texte en  latin, que presque tous  les spé‐

cialistes  bibliques  reconnaissent !  The  Interpre‐
ter’s One Volume Commentary on  the Bible, pu‐
blié  par  Abingdon  Press,  explique  qu’au  cours 
des controverses du quatrième siècle, au sujet de 
la  doctrine  de  la  Trinité,  le  texte  fut  rajouté –
 d’abord en Espagne vers  l’an 380 apr. J.‐C., puis 
repris dans la Vulgate, qui est la version officielle 
de  l’Eglise  catholique  romaine,  écrite  en  latin 
(page 939). 

A  propos  de  ce  verset,  Bullinger’s  Compa‐
nion Bible note en marge du  texte : « Ces mots 
ne figurent dans aucun manuscrit grec antérieur 
au seizième siècle.  Ils  furent d’abord  trouvés en 
marge de certaines copies en  latin. De  là,  ils mi‐
grèrent dans  le  texte ». Dans  son  commentaire, 
The New Bible Commentary Revised déclare sim‐
plement que, « ces mots ont été rajoutés, et ont 
été  carrément  exclus  de  certaines  versions,  y 
compris des notes en marge » (page 1269). Il est 
évident  que  les  premiers  Trinitaires,  de  l’Eglise 
catholique,  étaient  tellement  à  court 
d’arguments bibliques pour étayer  leur doctrine, 
qu’ils  ajoutèrent  tout  simplement  ces mots  au 
texte  original !  Ce  qui,  en  fin  de  compte,  n’est 
qu’un aveu de la nature non biblique de ce qu’ils 
enseignaient ! 

Le discours de  Jésus,  transcrit dans  Jean 14 
et 15, est une autre partie des Ecritures qui est 
souvent  tordue,  en  vue  de  démontrer  que  le 
Saint‐Esprit est une personne, au même titre que 
le Père et  le Christ. Dans  la nuit de Sa dernière 
Pâque,  Jésus‐Christ  révéla  à  Ses  disciples  qu’il 
allait retourner auprès du Père : « Et il vous don‐
nera un autre consolateur ». Le terme grec utilisé 
ici est paracletos, dont  le  sens  se  réfère à quel‐
qu’un qui apporte de l’aide ou un support. Selon 
le  contexte,  il  est  clair  que  cela  se  rapporte  au 
Saint‐Esprit, que  Jésus avait promis d’envoyer à 
Ses disciples, après Son ascension vers le Père. 

Certains ont prétendu que  le Saint‐Esprit de‐
vrait  être  considéré  comme  une  « personne » 
divine, parce que  le pronom « il » est utilisé dans 
ces  versets.  Cependant,  la  langue  grecque  (dans 
laquelle  fut  rédigé  le  Nouveau  Testament),  de 
même  que  de  nombreuses  autres  langues  mo‐
dernes  (comme  l’anglais  ou  l’allemand,  par 
exemple),  assignent  trois  genres  aux  noms :  le 
masculin,  le  féminin  et  le  neutre.  Le  genre  d’un 
nom est fixé par la langue et n’a que peu, ou rien 
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à  voir,  avec  le  sexe  ou  la  nature  du  nom.  Par 
exemple,  le nom grec pour « petite  fille » est du 
genre neutre,  tandis que  le mot « main » est du 
genre féminin,  indépendamment du fait que cela 
se rapporte à une partie d’un corps de femme (en 
français,  le mot main  est  également  féminin  et 
non pas masculin, même s’il s’agit de la main d’un 
homme).  D’autre  part,  le mot  « pied »  est  tou‐
jours  du  genre masculin.  Selon  les  règles  de  la 
grammaire, le pronom utilisé – « il » ou « elle » en 
français – doit  toujours  s’accorder  avec  le  nom 
auquel  il  se  réfère.  Il  est  à  noter  que,  dans  la 
langue française, il n’y a que  le genre masculin et 
le genre féminin ; le genre « neutre » n’existe pas. 
En  grec,  le  nom  pneuma,  traduit  par  esprit,  est 
neutre, et prend toujours un pronom neutre dans 
les  langues où  le neutre existe,  tandis que para‐
cletos est masculin et demande un pronom mas‐
culin.  En  résumé,  il  faut  retenir  que  le  pronom 
qu’on utilise, n’est en rien une preuve que le nom 
auquel il est rattaché désigne une personne ! 

Dans Jean 14 :16‐20, Jésus souligna qu’après 
Son  départ  pour  rejoindre  le  Père,  les  disciples 
ne seraient pas abandonnés (le terme grec utilisé 
au  verset 18 est orphanous, qui  a été  correcte‐
ment  traduit  en  français  par  « orphelin »).  Au 
contraire, grâce à  la puissance du Saint‐Esprit,  le 
Fils et  le Père  les  conduiraient  littéralement, de 
même qu’Ils  le  feraient pour  tous  les  véritables 
chrétiens (versets 20, 23). Le Saint‐Esprit est une 
puissance, qui communique à  la  fois  la compré‐
hension et la force à celui qui croit. Il s’écoule de 
Dieu  et  connecte  notre  esprit  au  Sien,  ce  qui 
nous  permet  de  recevoir  Son  aide  et  Son  in‐
fluence.  Il  n’est  pas  une  sorte  de  personnalité 
divine,  séparée et distincte ;  il est  le moyen par 
lequel  le Christ et  le Père  sont présents dans  le 
cœur et les pensées de ceux qui croient. 

Le Saint‐Esprit est une puissance qui sort de 
Dieu (Luc 1 :35). Il est le moyen par lequel Il créa 
et  amena  à  l’existence  l’univers  tout  entier 
(Psaume 104 :30). Il est la puissance par laquelle 
Dieu agit dans l’esprit des êtres humains, créés à 
Son image (Genèse 6 :3). C’est également la puis‐
sance  par  laquelle  des  boiteux  remarchèrent 
miraculeusement,  des  aveugles  recouvrèrent  la 
vue, des sourds entendirent et des morts ressus‐
citèrent de  la  tombe, au cours du ministère  ter‐
restre de Jésus‐Christ (Luc 5 :15‐17). 

La Bible décrit  le Saint‐Esprit de diverses fa‐
çons. Le Saint‐Esprit est comparé au vent. Après 
tout,  le mot  grec  qui  est  traduit  par  esprit  est 
pneuma, qui signifie « vent » ou « souffle ». Dans 
l’Ancien Testament, le mot hébreu équivalent est 
ruach, qui a exactement le même sens. 

Le Saint‐Esprit est aussi comparé à des eaux 
vives  (Jean  7 :38‐39).  Comme  l’air  et  l’eau  sont 
indispensables à  la vie, de même  le  Saint‐Esprit 
est la source de la vie éternelle pour les chrétiens 
(Romains  8 :11).  L’air  et  l’eau  peuvent  se mou‐
voir  tous  les deux et dégager une  force, qui af‐
fecte et transforme les éléments avec lesquels ils 
entrent en contact, comme le Saint‐Esprit. 

Dieu nous accorde Son Saint‐Esprit à dessein ! 
Il est le moyen par lequel nous pouvons participer 
à la puissance de Dieu, à Son attitude et à Sa pen‐
sée.  L’Esprit  de  Dieu  est  destiné  à  transformer 
notre  vie, par  le  renouvellement de notre  esprit 
(Tite 3 :5 ; Romains 12 :2). Nous  avons  la  faculté 
de devenir une nouvelle création parce que Dieu 
nous  transforme  en  écrivant  Ses  lois  dans  nos 
cœurs et nos pensées (Hébreu 8 :10). 

Quoique  le Saint‐Esprit  joue un rôle vital en 
accomplissant le but divin, il n’a jamais été décrit 
comme  une  personne,  contrairement  à  ce  que 
sont  le  Père  et  le Christ.  Par  exemple, dans  les 
versets  d’introduction  de  presque  toutes  les 
Epîtres  de  l’apôtre  Paul,  il  y  a  une  salutation 
identique  à  celle  qui  est  utilisée  dans  Romains 
1 :7 : « Que  la grâce et  la paix vous  soient don‐
nées de la part de Dieu notre Père et du Seigneur 
Jésus‐Christ ! » 1 et 2 Corinthiens, Galates, Ephé‐
siens, Philippiens, Colossiens, 1 et 2 Thessaloni‐
ciens,  et  Philémon  commencent  tous  par  cette 
formule  identique. 1 et 2 Timothée et Tite com‐
mencent  par  une  phrase,  dont  la  tournure  est 
légèrement modifiée. En outre, 2 Pierre, 2  Jean 
et Jude commencent de la même façon. Le point 
à relever est le suivant : aucun des livres du Nou‐
veau Testament ne commence par une allusion, 
même  de  loin,  de  salutations  qui  émaneraient 
d’une  Trinité,  associant  le  Saint‐Esprit  aux  per‐
sonnes du Père et du Christ, en tant que person‐
nage séparé et distinct. 

Dans  son  introduction  au  premier  chapitre 
de  1  Jean,  l’apôtre  bien‐aimé  parle  de  l’impor‐
tance de notre communion avec Dieu, et des uns 
envers  les  autres. Notez  la  façon  dont  cela  est 
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exprimé :  « Or,  notre  communion  est  avec  le 
Père et avec son Fils Jésus‐Christ » (verset 3). La 
Bible ne dit nulle part que notre communion est 
avec le Saint‐Esprit, comme elle l’est avec le Père 
et  avec  le  Christ.  Au  contraire,  le  Saint‐Esprit 
émane du Père et du Christ, et il est à l’origine de 
notre  communication  à Dieu  et  des  uns  envers 
les autres. Il est  le moyen par  lequel  le Christ vit 
Sa vie en nous (Galates 2 :20). 

 
Dieu est une famille 
La vérité la plus profonde – que très peu de gens 
comprennent – à  propos  de  la  nature  de  Dieu, 
est que Dieu est une famille ! La destinée ultime 
des êtres humains, tirés de la poussière du sol et 
créés à l’origine à l’image de Dieu, consiste à être 
convertis ou changés par un renouveau spirituel 
intérieur, et finalement à naître en tant qu’êtres 
spirituels  dans  la  Famille  de  Dieu,  lors  de  la  
résurrection.  Dieu  veut  conduire  à  la  gloire 
beaucoup de fils (Hébreux 2 :10) ! Dans Romains 
8 :29,  Jésus‐Christ  est  décrit  comme  étant  le 
premier‐né  d’entre  plusieurs  frères  (“d’une  
multitude  de  frères”,  selon  certaines  versions 
françaises). 

Maintenant,  remarquez  ce  que  révèlent  les 
Ecritures au sujet de la Divinité. Genèse 1 :1 nous 
dit qu’au commencement Dieu créa les cieux et la 
terre.  Le  terme  hébreu  traduit  par Dieu  est  Elo‐
him, un mot qui  a une  forme plurielle, quoiqu’il 
s’utilise  généralement  au  singulier.  Un  peu  plus 
loin dans Genèse 1 :26, nous apprenons que Dieu 
avait dit : « Faisons l’homme à notre image, selon 
notre ressemblance. » Pourquoi « faisons », pour‐
quoi « notre » ? A qui cela se réfère‐t‐il ? 

La réponse est donnée dans le Nouveau Tes‐
tament.  Dans  Jean  1 :1‐3,  nous  lisons : « Au 
commencement était la Parole, et la Parole était 
avec Dieu,  et  la  Parole  était Dieu.  Elle  était  au 
commencement  avec  Dieu.  Toutes  choses  ont 
été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n’a 
été  fait  sans  elle. »  Dans  Colossiens  1 :16, 
l’apôtre Paul souligne que « Tout a été créé par 

lui  [le Christ] et pour  lui. » En  fin de compte,  la 
Parole – Celui  qui  existait  au  commencement 
avec  le  Père – abandonna  volontairement  toute 
Sa  gloire  et  Sa  puissance  pour  devenir  un  être 
humain et mourir pour nos péchés  (Jean 1 :14 ; 
Philippiens  2 :7‐8).  En  tant  que  Créateur,  la  va‐
leur de Sa vie dépassait de  loin  la somme totale 
de toutes les vies humaines rassemblées ! 

Le  Christ  est  venu  déclarer,  ou  révéler,  le 
Père (Jean 1 :18). Il demeura toujours soumis au 
Père et donna Sa vie pour payer, à notre place, 
l’amende  de  nos  péchés.  Ressuscité  des morts 
par  la  puissance  du  Père,  Il  fut  rétabli  dans  la 
gloire qu’Il partageait avec  le Père avant que  le 
monde  fût  (Jean 17 :5).  Il est maintenant assis à 
la droite du Père, dans les cieux, et Se prépare à 
revenir dans la gloire et avec puissance sur cette 
terre, pour gouverner en tant que Roi des rois et 
Seigneur des seigneurs. 

Qu’arrivera‐t‐il à ceux qui sont actuellement 
convertis, et qui vivent en se  laissant guider par 
l’Esprit  de  Dieu ?  Dans  Romains  8 :14,  l’apôtre 
Paul explique : « Car tous ceux qui sont conduits 
par  l’Esprit  de  Dieu  sont  fils  de  Dieu. » 
Qu’implique cette déclaration ? Si nous sommes 
enfants de Dieu, cela veut dire que nous sommes 
Ses héritiers, « héritiers de Dieu, et cohéritiers de 
Christ »  (verset  17).  Finalement,  les  enfants  de 
Dieu  seront « remplis  jusqu’à  toute  la plénitude 
de Dieu » (Ephésiens 3 :19). 

Dieu  est  train d’édifier une  famille  et  cette 
famille tire son nom du Père – c’est la Famille de 
Dieu (Ephésiens 3 :14‐15). 

La  vérité  concernant  la  véritable  identité de 
Dieu,  et  de  ce  qu’Il  est  en  train  d’accomplir,  va 
bien au‐delà de ce que  la plupart des gens osent 
imaginer. Il est possible de connaître Dieu, car Il a 
choisi de  Se  faire  connaître.  Il  S’attend  à  ce que 
nous cherchions à Le connaître, et à ce que nous 
édifiions une relation avec Lui, afin de pouvoir, un 
jour, faire éternellement partie de Sa famille. Lisez 
notre  brochure  gratuite,  intitulée  Votre  Ultime 
Destinée  afin  d’approfondir  ce  sujet  important. 
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Quel est le rôle du Saint‐Esprit ? 
 

Qu’arrive‐t‐il à ceux qui, ayant reçu  le Saint‐
Esprit, rejettent, par  la suite  leur appel ? Et quel 
est  le  rôle  du  Saint‐Esprit  dans  la  vie  d’un  
chrétien ?  

Jésus‐Christ a dit : « Nul ne peut venir à moi, 
si le Père qui m’a envoyé ne l’attire ; et je le res‐
susciterai au dernier jour » (Jean 6 :44). Personne 
ne  peut  entrer  dans  la  Famille  de  Dieu  sans 
l’appel de notre Père céleste – suivi de  la repen‐
tance, du baptême  et de  la  réception du  Saint‐
Esprit par l’imposition des mains de Ses ministres 
(Actes 2 :38‐39 ; 8 :14‐17). 

Après avoir reçu le Saint‐Esprit, les chrétiens 
commencent  une  nouvelle  vie  d’entraînement, 
pour surmonter leur nature humaine et progres‐
ser  dans  leur  croissance  spirituelle  (2  Pierre 
3 :18). Les chrétiens croissent spirituellement, en 
pratiquant  la  voie  qui  consiste  à  donner  (Actes 
20 :35), en accomplissant  fidèlement  l’œuvre de 
Dieu  et  en  obéissant  à  Sa  volonté  (Jean  4 :34). 
Jésus‐Christ  est  venu  pour  nous  laisser  un 
exemple,  afin  que  nous  Le  suivions  (Matthieu 
20 :25‐28)  et  que  nous  ayons  la  vie  en  abon‐
dance (Jean 10 :10). 

C’est avec  l’aide du Saint‐Esprit que  les chré‐
tiens  doivent  triompher  de  leur  nature  humaine 
et des voies de  ce monde. Ce n’est pas  toujours 
facile ;  « c’est  par  beaucoup  de  tribulations  qu’il 
nous faut entrer dans le royaume de Dieu » (Actes 
14 :22). Mais ceux qui demeureront fermes, rece‐
vront la vie éternelle. « Vous serez haïs de tous, à 
cause  de mon  nom ; mais  celui  qui  persévérera 
jusqu’à la fin sera sauvé » (Matthieu 10 :22). 

Malheureusement, certains chrétiens ne per‐
sévèrent  pas  jusqu’à  la  fin.  Ils  abandonnent  la 
lutte et mettent fin au processus de repentance et 
de croissance spirituelle. Ils retournent dans la vie 
de péché qu’ils menaient autrefois. Ceux qui ont 
reçu le Saint‐Esprit et s’en sont détournés, persis‐
tant  dans  leur  rébellion  contre  Dieu,  auquel  ils 
s’étaient soumis, sont sur le chemin de l’étang de 
feu. « Car, si nous péchons volontairement après 
avoir reçu  la connaissance de  la vérité,  il ne reste 
plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente 
terrible du  jugement et  l’ardeur d’un  feu qui dé‐
vorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse 

meurt sans miséricorde, sur la déposition de deux 
ou de trois témoins ; de quel pire châtiment pen‐
sez‐vous que sera  jugé digne celui qui aura  foulé 
aux pieds  le Fils de Dieu, qui aura tenu pour pro‐
fane le sang de l’alliance, par lequel il a été sancti‐
fié, et qui aura outragé  l’Esprit de  la grâce ? Car 
nous  connaissons  celui  qui  a  dit :  A moi  la  ven‐
geance,  à moi  la  rétribution !  et  encore :  Le  Sei‐
gneur  jugera son peuple. C’est une chose terrible 
de  tomber entre  les mains du Dieu vivant »  (Hé‐
breux 10 :26‐31). 

Comment  s’assurer  que  nous  restons 
proches de Dieu et que nous ne nous éloignons 
pas  de  Lui ?  Pour  cela,  nous  devons  constam‐
ment  nous  examiner  nous‐mêmes.  « Examinez‐
vous vous‐mêmes, pour savoir si vous êtes dans 
la  foi ;  éprouvez‐vous  vous‐mêmes.  Ne  recon‐
naissez‐vous pas que Jésus‐Christ est en vous ? à 
moins  peut‐être  que  vous  ne  soyez  désapprou‐
vés.  Mais  j’espère  que  vous  reconnaîtrez  que 
nous,  nous  ne  sommes  pas  désapprouvés »  (2 
Corinthiens 13 :5‐6). 

Les chrétiens qui ont reçus le Saint‐Esprit pè‐
chent‐ils  encore ?  Oui !  Cependant,  ceux  qui  se 
repentent  sincèrement  de  leurs  péchés,  et  s’en 
détournent,  seront  pardonnés  s’ils  confessent 
leurs  fautes  à  Dieu.  C’est  par  Jésus‐Christ  que 
nous avons accès au pardon. « Mes petits enfants, 
je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez 
point.  Et  si  quelqu’un  a  péché,  nous  avons  un 
avocat auprès du Père, Jésus‐Christ  le  juste.  Il est 
lui‐même une victime expiatoire pour nos péchés, 
et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour 
ceux  du monde  entier »  (1  Jean  2 :1‐2).  Soyons 
profondément  reconnaissants  à  Jésus‐Christ, 
notre  Sauveur,  car  « il  n’y  a  de  salut  en  aucun 
autre ; car il n’y a sous le ciel aucun autre nom qui 
ait été donné parmi  les hommes, par  lequel nous 
devions être sauvés » (Actes 4 :12). 

Pour en savoir davantage au sujet du plan de 
salut  de Dieu,  écrivez‐nous  pour  recevoir  notre 
brochure, Aujourd’hui,  est‐ce  le  seul  jour de  sa‐
lut ? qui vous aidera a mieux comprendre le plan 
de  Dieu – pas  seulement  pour  vous, mais  pour 
tous  les êtres humains qui ont vécus et qui sont 
morts sans avoir entendu le nom de Jésus‐Christ. 
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Vous avez besoin du salut ! 
 

par Roderick C. Meredith 
 

Etes‐vous sous la protection divine ? Dieu vous considère‐t‐Il comme un chrétien ?  
Lisez cet article pour vous en convaincre ! 

 
Ce monde chancelant est au bord de l’amnésie 

générale. Des penseurs de partout commencent à 
avoir peur. Nous vivons sous la menace constante 
d’une mort violente, qui pourrait  tout aussi bien 
survenir  de  jour  comme  de  nuit…  n’importe 
quand ! Elle pourrait être amorcée par une minus‐
cule  étincelle  politique  allumée  n’importe  où, 
dans le monde. Au début de cette année, le Bulle‐
tin  of  Atomic  Scientist  a  fait  avancer  la  célèbre 
« horloge de  la  fin des  temps » de deux minutes 
pour caler les aiguilles à minuit moins cinq ! 

Beaucoup  savent  que  nous  vivons  à  une 
époque  dangereuse  et  ils  sont  agités.  Certains 
d’entre  eux  commencent  à  penser  plus  sérieu‐
sement  à  un  certain  nombre  de  choses  aux‐
quelles ils ne prêtaient pas attention auparavant. 
 
L’intérêt croissant pour la religion 
Aux  Etats‐Unis,  cette  ère  de  violence  et de  sui‐
cide mondial  potentiel  a  stimulé  l’intérêt  crois‐
sant pour  la  religion. Un grand nombre de gens 
pense  davantage  à  faire  la  paix  avec  tout  le 
monde, de préférence avec Dieu. 

Cependant,  ont‐ils  véritablement  « fait  la 
paix » avec Dieu – en s’étant convertis, en ayant 
changé  et  en  s’étant  placé  sous  Sa  divine  
protection ? 

Notre  véritable Dieu Créateur  a dit  au plus 
religieux des peuples qu’il était  séduit ! La Bible 
qualifie  les  temps  de  la  fin  dans  lesquels  nous 
vivons,  d’époque  au  cours  de  laquelle  Satan  le 
diable a « séduit toute la terre ». 

Jésus parlait de notre époque lorsqu’Il a dit : 
« Car plusieurs viendront sous mon nom, disant : 
C’est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beau‐
coup  de  gens »  (Matthieu  24 :5).  Beaucoup  de 
prédicateurs  prétendent  être  des  ministres  du 
Christ,  ils proclament qu’Il est  le Christ, mais  ils 
prêchent  leur  propre  message  de  conception 
humaine  sur  la  personne  de  Jésus,  et  ils  sédui‐
sent des dizaines de millions de gens ! 

Toutefois,  pour  pouvoir  être  considéré  par 
Dieu  comme  un  véritable  chrétien  et  pour  être 
conduit par Son Esprit, vous devez croire et obéir 
au message  que  Jésus‐Christ  est  venu  apporter 
sur terre de  la part de Dieu  le Père. En effet, Jé‐
sus  a  déclaré : « Le  temps  est  accompli,  et  le 
royaume de Dieu est proche. Repentez‐vous, et 
croyez à la bonne nouvelle » (Marc 1 :15). 

En cet âge, plus que  jamais, nous avons dé‐
sespérément  besoin  de  Dieu – de  Ses  instruc‐
tions, de Sa bénédiction et de Sa protection ! 
 
Que faut‐il faire ? 
Vous  devez  prendre  conscience  que  vous  faites 
partie de la multitude qui suit le chemin large qui 
mène à la perdition (Luc 13 :24) ! Si vous suivez la 
foule – si  vous  avez  son  attitude  envers  la  reli‐
gion – vous êtes, sans nul doute, séduit ! En effet, 
rappelez‐vous que Satan le diable « séduit toute la 
terre » (Apocalypse 12 :9). 

Heureusement,  plusieurs  d’entre  vous  sont 
différents. Des milliers d’individus  réalisent, que 
par  l’intermédiaire du Monde de Demain,  ils  re‐
çoivent  l’authentique message  que  Jésus‐Christ 
vint  proclamer  pour  sauver  le  monde.  Si  vous 
désirez être sous  la bénédiction et  la protection 
divines, vous devez être  convaincu que  ce mes‐
sage est vrai ; ensuite, vous devez agir en  fonc‐
tion de celui‐ci, et lui obéir. 

Vous  devez  prouver  une  fois  pour  toutes 
qu’il y a un Dieu Créateur personnel, vivant, actif 
et  tout puissant. Vous devez  savoir que  la Bible 
est Sa  révélation  inspirée en  ce qui  concerne  le 
but réel de  la vie et des  lois spirituelles du bon‐
heur et du succès. Vous devez prouver et savoir 
que  la Bible  fait autorité – que ses paroles éma‐
nent  du  Dieu  vivant  qui  nous  donne  chaque 
bouffée d’air que nous respirons. 

Il  est  possible  que  vous  sachiez  déjà  cela, 
mais  assurez‐vous  de  l’avoir  prouvé  suffisam‐
ment pour craindre de désobéir aux  instructions 
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divines. Vous devez considérer  la parole de Dieu 
comme  étant  l’autorité  qui  gouverne  votre 
propre vie. Le Christ a dit : « Celui qui me rejette 
et qui ne  reçoit pas mes paroles a  son  juge ;  la 
parole que  j’ai annoncée, c’est elle qui  le  jugera 
au dernier jour » (Jean 12 :48). Une fois que vous 
serez convaincu par ces principes de base, il vous 
faudra étudier pour comprendre et pour obéir au 
véritable message du Dieu  tout puissant  révélé 
dans la Bible. 

 
Le message du Christ 
Jésus‐Christ nous a parfaitement transmis la révé‐
lation du plan et du dessein divins. Etre chrétien 
signifie croire et obéir à ce que Jésus a enseigné –
 c’est‐à‐dire accepter et se soumettre au message 
qu’Il nous a transmis de la part de Dieu le Père. 

Jésus a déclaré : « Car  je n’ai point parlé de 
moi‐même ; mais  le  Père,  qui m’a  envoyé, m’a 
prescrit  lui‐même  ce que  je dois dire et annon‐
cer »  (Jean  12 :49).  Ainsi,  le message  du  Christ 
vient directement de Dieu le Père. 

On  doit  s’y  conformer !  Car  Jésus  a  égale‐
ment  dit :  « Pourquoi m’appelez‐vous  Seigneur, 
Seigneur ! et ne faites‐vous pas ce que  je dis ? » 
(Luc 6 :46). 

Jésus est venu « révéler »  le Père  (Matthieu 
11 :27). Par‐dessus tout, Il révéla que Dieu est le 
Dirigeant  suprême de  l’univers.  Il  enseigna que 
les  êtres  humains  ne  devaient  pas  suivre  leurs 
idées  et  les  traditions,  mais  qu’ils  devaient 
« vivre […] de toute parole qui sort de la bouche 
de Dieu » (Luc 4 :4). 

Dans  la « prière modèle »,  le Christ a ensei‐
gné à Ses disciples à demander « que ton règne 
vienne ;  que  ta  volonté  soit  faite  sur  la  terre 
comme au ciel » (Matthieu 6 :10). 

Il a constamment enseigné à obéir à la loi et 
à la volonté de Dieu. Lorsqu’un jeune homme Lui 
demanda quel était le chemin de la vie éternelle, 
Jésus  répondit :  « Si  tu  veux  entrer  dans  la  vie, 
observe  les  commandements »  (Matthieu 
19 :17). Ainsi, pour être un véritable  chrétien,  il 
faut consentir à obéir à  la volonté divine, obser‐
ver  les Dix Commandements et à s’y soumettre, 
afin  de  « vivre  de  toute  parole  qui  sort  de  la 
bouche de Dieu ». 

Le Nouveau Testament  révèle que Dieu est 
actuellement  en  train  d’édifier  Son  caractère 

juste  et  parfait  dans  Son  peuple  saint  comme 
condition  préalable  à  la  réception  du  précieux 
don de la vie éternelle, dans le Royaume de Dieu. 
Le fondement de ce caractère parfait repose sur 
une volonté absolue d’obéir à  la  loi divine, spiri‐
tuelle,  révélée dans  les Dix Commandements et 
magnifiée dans le Nouveau Testament. 

Cela requiert une soumission totale de notre 
volonté à  celle de Dieu. Cela  implique un  chan‐
gement  complet  d’attitude,  de  croyance  et  de 
mode de  vie.  L’apôtre Paul  fut  inspiré à écrire : 
« Ne vous conformez pas au siècle présent, mais 
soyez  transformés  par  le  renouvellement  de 
l’intelligence, afin que vous discerniez quelle est 
la  volonté  de Dieu,  ce  qui  est  bon,  agréable  et 
parfait » (Romains 12 :2). 

Notez que ni la volonté ni la force humaines 
ne  sont  capables  d’effectuer  ce  changement.  Il 
n’y a que Dieu qui puisse nous faire le don d’une 
telle force. 

 
L’aide divine est nécessaire 
La  plupart  d’entre  nous  avons  connu  des  gens 
qui avaient pris des « résolutions » pour amélio‐
rer  leur  vie – des alcooliques qui avaient décidé 
« d’abandonner  la  bouteille »,  ou  des  criminels 
qui  avaient  été  « métamorphosés »  par  un 
moyen  quelconque.  Peu  de  ces  changements 
demeurent  permanents  ou  satisfaisants. Même 
lorsque quelque chose change dans un domaine, 
il est rare que toute la façon de vivre d’un indivi‐
du, son attitude et ses actions virent totalement 
pour accomplir complètement et parfaitement la 
volonté du Créateur. 

Les êtres humains  limitent  le véritable Dieu 
dans Sa capacité à pouvoir nous « métamorpho‐
ser » mais, avec ce raisonnement, ils ne pourront 
jamais  aborder  le  processus  de  la  conversion. 
Car  la véritable conversion consiste en un chan‐
gement  total, que Dieu effectue dans  l’esprit et 
la nature d’un individu. L’apôtre Paul a dit : « J’ai 
été crucifié avec Christ ; et si je vis, ce n’est plus 
moi qui vis, c’est Christ qui vit en moi ;  si  je vis 
maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils 
de Dieu, qui m’a aimé et qui s’est  livré  lui‐même 
pour moi » (Galates 2 :20). 

La  « clé »  est  là !  Nous  avons  reçu  la  pro‐
messe du « don » du Saint‐Esprit – la nature et le 
caractère de Dieu  implantés en nous – après un 
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repentir  sincère  de  nos  péchés,  puis  de  notre 
soumission totale à Dieu accompagnée d’une foi 
humble dans le pardon divin, grâce au sang versé 
du Christ. C’est uniquement cela qui puisse nous 
donner  la  force de « vaincre » et d’obéir à Dieu. 
En  effet,  c’est  « le  Christ  en  nous »  qui  obéit  à  
la  loi  spirituelle  de  Dieu – exactement  comme  
Il  le  fit  lorsqu’Il  vécu  dans  Son  corps  de  chair 
(Jean 15 :10). 

Après  votre  réelle  conversion,  vous  com‐
mencez  à  étudier  la  Bible,  à méditer  sur  la  loi 
divine, à prier et à marcher continuellement avec 
Dieu.  En  entrant  dans  ce  processus,  et  grâce  à 
Son Esprit, on finit par adopter  les pensées et  la 
nature de Dieu qui vit en vous. Car le Christ vit en 
vous au moyen du Saint‐Esprit ! 

Toute  votre  vie  sera  complètement  chan‐
gée – convertie – et vous croîtrez de  jour en  jour 
dans la grâce et la connaissance. Toute votre vie 
ressemblera de plus en plus à celle du Christ. Ce 
changement  total en vous serait  totalement  im‐
possible,  sans  une  intervention  surnaturelle  du 
Dieu suprême. 

Néanmoins, Dieu  rend cela possible grâce à 
Son  aide  sous  réserve  de  remplir  un  certain 
nombre d’importantes conditions. 
 
Vous devez croire au véritable Evangile 
Jésus‐Christ  et  Ses  apôtres  ont  toujours  prêché 
l’Evangile  du  Royaume,  autrement  dit,  du  gou‐
vernement divin qui dirigera  le monde : « Après 
que Jean eut été  livré, Jésus alla dans  la Galilée, 
prêchant  l’Evangile  de Dieu.  Il  disait :  Le  temps 
est accompli, et  le  royaume de Dieu est proche. 
Repentez‐vous,  et  croyez  à  la  bonne  nouvelle » 
(Marc 1 :14‐15). 

Une  fois  encore,  remarquez  que  les  deux 
choses  commandées par  Jésus étaient  la  repen‐
tance et la croyance en Son message. 

Jésus  enseigna  que  la  croyance  au  véritable 
Evangile  qu’Il  prêcha  et  l’obéissance  aux  lois  di‐
vines étaient  inséparables.  Il a dit : « La  loi et  les 
prophètes ont subsisté  jusqu’à  Jean ; depuis  lors, 
le royaume de Dieu est annoncé, et chacun use de 
violence pour y entrer. Il est plus facile que le ciel 
et la terre passent, qu’il ne l’est qu’un seul trait de 
lettre de la loi vienne à tomber » (Luc 16 :16‐17). 

Nous voyons, ici, que la loi et les prophètes –
 les  livres de  l’Ancien Testament – représentaient 

les  seules  révélations  que  Dieu  avait  communi‐
quées  à  l’humanité  avant  le ministère  de  Jean‐
Baptiste. Mais  le message  spirituel du  salut et  la 
magnification de la loi divine dans son intention et 
son dessein spirituels furent révélés par le Christ. 

Notez  également  comment  Jésus  associa 
l’obéissance  aux  lois  divines  à  l’Evangile  du 
Royaume du Nouveau Testament. En outre, afin 
qu’il n’y ait aucune méprise quant à  la  loi  spiri‐
tuelle des Dix Commandements à  laquelle  Il  fai‐
sait  allusion,  Jésus prit  soin de mentionner  l’un 
des  commandements,  en  particulier :  « Qui‐
conque  répudie  sa  femme  et  en  épouse  une 
autre commet un adultère, et quiconque épouse 
une  femme  répudiée  par  son mari  commet  un 
adultère » (Luc 16 :18). 

A travers  le  livre des Actes, on peut consta‐
ter  que  les  serviteurs  inspirés  du  Christ  conti‐
nuaient  à  prêcher  l’Evangile  du  Royaume  –  y 
compris,  bien  sûr,  l’obéissance  aux  lois  divines. 
Philippe, par exemple, a prêché cet Evangile dans 
Actes  8 :12.  Paul  a  dit  qu’il  l’avait  prêché  aux 
Gentils dans Actes 20 :25. Et dans Actes 28 :30‐
31,  nous  constatons  que  Paul  continuait  à  prê‐
cher  ce même message  à  la  fin  de  son minis‐
tère – y compris aux Gentils demeurant à Rome. 

Le véritable Evangile est un message de gou‐
vernement  du  Dieu  Suprême  sur  notre  vie  ac‐
tuelle  pour  nous  préparer  à  entrer  dans  Son 
Royaume, qui gouvernera  toute  la  terre  lorsque 
le Christ reviendra dans Sa gloire, en tant que Roi 
des  rois  et  que  Seigneur  des  seigneurs.  Or, 
puisque le Royaume de Dieu repose sur une légi‐
slation,  cet Evangile est un message de  soumis‐
sion et d’obéissance aux lois divines. 

La première chose à faire pour se préparer à 
ce Royaume  consiste  à  se  repentir de  ses  voies 
pécheresses. Vous devez  vous détourner du pé‐
ché, qui est la transgression des lois divines spiri‐
tuelles, contenues dans  les Dix Commandements 
(1  Jean 3 :4), et croire au véritable Evangile. En‐
suite,  il  reste  encore  une  étape  importante  à 
franchir : le baptême d’eau. 

 
Le baptême d’eau est absolument nécessaire 
Après  s’être  totalement  repenti et avoir cru au 
véritable  Evangile,  le  baptême  d’eau  constitue 
l’autre  étape  essentielle  à  franchir,  pour  être 
véritablement  converti  et  recevoir  le  Saint‐
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Esprit  divin.  En  fait,  il  s’agit  de  mettre  à 
l’épreuve  votre  repentir  et  votre  volonté 
d’obéir à Dieu. 

Jésus  a  ordonné  à  Ses  apôtres : « Allez  par 
tout  le monde,  et  prêchez  la  bonne  nouvelle  à 
toute la création. Celui qui croira et qui sera bap‐
tisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera 
condamné » (Marc 16 :15‐16). 

Jésus entendait exactement ce qu’Il disait ! 
Jésus a dit : « Allez,  faites de  toutes  les na‐

tions des disciples, les baptisant au nom du Père, 
du Fils et du Saint‐Esprit » (Matthieu 28 :19). 

L’apôtre  Pierre,  dans  son  sermon  le  jour  
de  la  Pentecôte,  s’exclama :  « Repentez‐vous,  
et  que  chacun  de  vous  soit  baptisé  au  nom  de 
Jésus‐Christ,  pour  le  pardon  de  vos  péchés ;  
et  vous  recevrez  le  don  du  Saint‐Esprit »  
(Actes 2 :38). 

Remarquez  que Dieu  ne  promet  le  don  du 
Saint‐Esprit qu’à  la  condition que  vous  vous  re‐
pentiez  et  que  vous  soyez  baptisé.  Plus  tard, 
l’apôtre Pierre parla du Saint‐Esprit que « Dieu a 
donné  à  ceux  qui  lui  obéissent »  (Actes  5 :32). 
Vous  devez  faire  ce  que  dit  Dieu.  Vous  devez 
vous  repentir et être baptisé, sinon, vous ne  re‐
cevrez pas le Saint‐Esprit divin. 

Il n’y a pas d’autre moyen ! 
L’apôtre  Paul  a  déclaré :  « Si  quelqu’un  n’a 

pas  l’Esprit  de  Christ,  il  ne  lui  appartient  pas » 
(Romains  8 :9).  En  d’autres  termes,  si  vous  ne 
vous êtes pas  repenti  totalement pour  revenir à 
Dieu  à  travers  Jésus‐Christ,  en  tant  que  votre 
Sauveur  personnel,  et  sans  avoir  été  baptisé, 
comme  Il  l’a ordonné, vous n’appartenez pas au 
Christ – vous  n’êtes  pas  à  Lui.  En  conséquence, 
vous  n’êtes  pas  chrétien  à  Ses  yeux – vous  ne 
l’avez  jamais  été,  et  vous  ne  le  serez  pas – à 
moins  de  vous  décider  à  soumettre  votre  vie  à 
Dieu  le  Père,  et  d’accepter  Jésus‐Christ  en  tant 
que votre Sauveur personnel et suprême Sacrifi‐
cateur,  votre  Roi  à  venir  et  votre Maître  à  qui 
vous obéirez durant toute l’éternité ! 

L’Esprit de Dieu nous permet de devenir Ses 
enfants engendrés. Son Esprit nous aide à croître 
dans  le  caractère  chrétien. Que nous apporte‐t‐
il ?  « Mais  le  fruit  de  l’Esprit,  c’est  l’amour,  la 
joie,  la  paix,  la  patience,  la  bonté,  la  bienveil‐
lance,  la  foi,  la  douceur,  la  maîtrise  de  soi »  
(Galates 5 :22). 

Le Saint‐Esprit nous donne la force de rester 
maître de nous‐mêmes, de nous autodiscipliner, 
et de nous autocontrôler. A  travers  lui,  l’amour 
de Dieu  est  répandu  dans  nos  cœurs  (Romains 
5 :5). Le Saint‐Esprit nous  fait ressembler à Dieu 
(Romains 8 :29 ; 2 Corinthiens 3 :18). 

Vous avez besoin du Saint‐Esprit. Vous avez 
besoin qu’il vous guide et vous protège. 

Cependant,  c’est  une  énorme  décision  à 
prendre  de  votre  part,  si  vous  voulez  vivre  de 
toute  parole  de  Dieu  et  Lui  obéir  à  travers 
l’éternité.  Une  telle  décision  ne  doit  pas  être 
prise à la légère. 

 
Le baptême implique une décision importante 
Le  baptême  symbolise  la  mort  et  l’ense‐
velissement  de  notre  vieille  nature  pécheresse, 
et  notre  sortie  de  la  tombe  liquide  représente 
notre nouvelle existence changée et convertie.  Il 
dépeint également  la mort du Christ et Son en‐
sevelissement  pour  payer  l’amende  de  nos  pé‐
chés, et Sa  résurrection en  tant que premier‐né 
ressuscité. 

L’apôtre  Paul  a  écrit :  « Ignorez‐vous  que 
nous tous qui avons été baptisés en Jésus‐Christ, 
c’est  en  sa mort que nous  avons  été baptisés ? 
Nous  avons  donc  été  ensevelis  avec  lui  par  le 
baptême en sa mort, afin que, comme Christ est 
ressuscité  des morts  par  la  gloire  du  Père,  de 
même nous aussi nous marchions en nouveauté 
de vie » (Romains 6 :3‐4). 

Votre  décision  pour  le  baptême  est  liée  à 
votre  volonté  de  vous  soumettre  totalement  à 
Dieu,  par  le  Christ  notre  Sauveur.  Il  a  payé 
l’amende  pour  nos  péchés. Mais  lorsque  nous 
connaissons la vérité, nous ne pouvons plus pra‐
tiquer  volontairement  le  péché,  et  penser  que 
Dieu n’en  tiendra pas compte, à moins de nous 
repentir sincèrement pour implorer Son pardon. 

Dieu  gouverne  par  Sa  loi !  Jésus  a  dit :  
« Observe les commandements ». 

L’apôtre  Paul  a  écrit :  « Ne  savez‐vous  pas 
qu’en  vous  livrant  à quelqu’un  comme  esclaves 
pour  lui obéir, vous êtes esclaves de celui à qui 
vous  obéissez,  soit  du  péché  qui  conduit  à  la 
mort,  soit  de  l’obéissance  qui  conduit  à  la  jus‐
tice ? » (Romains 6 :16). 

Lorsqu’il faut choisir entre suivre  la manière 
de vivre de vos amis ou de  la famille, ou obéir à 
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la  volonté divine – que  faites‐vous ? Empruntez‐
vous  la  voie  facile  des  hommes ?  Etes‐vous  as‐
servis et, par  conséquent, adorez‐vous  les voies 
des hommes plus que les voies de Dieu ? 

Ne  faites  pas  l’enfant !  Vous  n’arriverez  
jamais à berner Dieu ! 

Lorsque  vous  apprenez  un  nouvel  élément 
de vérité à travers nos publications, ou à travers 
votre  propre  étude  biblique,  le mettez‐vous  en 
pratique  dans  votre  vie – faites‐vous  preuve 
d’obéissance – ou,  au  contraire,  le  rejetez‐vous 
parce  qu’il  s’oppose  à  ce  que  croit  votre  Eglise 
particulière ou la société dont vous faites partie ? 

Etes‐vous  comme  les  pharisiens  qui  rejetè‐
rent le Christ parce qu’ils « aimèrent la gloire des 
hommes  plus  que  la  gloire  de  Dieu »  (Jean 
12 :43).  Dieu  semble  ne  rien  représenter  pour 
certains  individus alors qu’ils  sont  si proches de 
leurs amis, et que  ces derniers prennent une  si 
grande  place  dans  leur  vie !  Qu’adorez‐vous ?  
A qui obéissez‐vous ? 

Si vous étiez obligé d’abandonner votre tra‐
vail – votre source unique de revenus – pour vous 
conformer à un point particulier de  la vérité qui 
se trouve dans la parole de Dieu, le feriez‐vous ? 
Mettriez‐vous votre foi à l’épreuve comme Jésus 
le  fit,  compteriez‐vous  sur  les  nombreuses  pro‐
messes  du Dieu  qui  « pourvoira  à  tous  vos  be‐

soins »  (Philippiens  4 :19) ?  Adoreriez‐vous 
Dieu – ou Mammon ? 

Ces questions s’appliquent à vous ! 
 

Soyez certain de votre décision 
Si  vous  avez  encore  des  questions  au  sujet  du 
baptême, demandez‐nous de vous envoyer notre 
brochure gratuite, qui s’intitule Devriez‐vous être 
baptisé ?  Cette  dernière  répondra  à  de  nom‐
breuses questions que vous vous posez. 

La décision de vous faire baptiser vous appar‐
tient. Si vous estimez être prêt à vous soumettre 
inconditionnellement  à  Dieu  à  travers  Son  Fils 
Jésus‐Christ, écrivez‐nous pour être baptisé. 

Vous pouvez également écrire ou contacter 
notre  bureau  régional  le  plus  proche  de  votre 
domicile.  L’un  de  nos  représentants  prendra 
contact  avec  vous  et  conviendra  d’un  rendez‐
vous  au  lieu  et  au moment  qui  vous  convien‐
dront.  Dans  la  plupart  des  régions  du  monde, 
nous avons des ministres qui peuvent conseiller 
et baptiser ceux qui sont prêts à obéir à Dieu. Si 
vous êtes concerné, ne tardez pas ! 

Vous avez besoin du salut ! Mais vous devez 
être  absolument  certain  que  vous  voulez  faire 
votre part et vous offrir à Dieu. Alors, vous aurez 
l’assurance  qu’Il  vous  accordera  Ses  bénédic‐
tions, Sa protection et Son salut !  
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Question et Réponse 
 

QUESTION : 
Jésus  a  dit :  « Ne  comprenez‐vous  pas  que  rien 
de ce qui du dehors entre dans l’homme ne peut 
le souiller ? Car cela n’entre pas dans son cœur, 
mais dans son ventre, puis s’en va dans  les  lieux 
secrets,  qui  purifient  tous  les  aliments »  (Marc 
7 :18‐19). Cela signifie‐t‐il que  les chrétiens peu‐
vent manger tout ce qu’ils veulent ? 
 
REPONSE : 
Les chrétiens utilisent parfois Marc 7 :18‐19 pour 
justifier qu’ils peuvent manger des aliments que 
la  Bible  qualifie  « d’impurs ».  Pour  bien  com‐
prendre  ce  que  le  Christ  enseigne  dans  cette 
parabole, il est important d’examiner ce passage 
dans son propre contexte. 

Remarquez  les  versets  suivants :  « Il  dit  en‐
core : Ce qui sort de  l’homme, c’est ce qui souille 
l’homme. Car c’est du dedans, c’est du cœur des 
hommes, que  sortent  les mauvaises pensées,  les 
adultères,  les  débauches,  les meurtres,  les  vols, 
les cupidités,  les méchancetés,  la fraude,  le dérè‐
glement,  le regard envieux,  la calomnie,  l’orgueil, 
la  folie.  Toutes  ces  choses mauvaises  sortent du 
dedans, et souillent l’homme » (versets 20‐23). 

Il  est  évident  que  Jésus  insistait  sur 
l’importance d’une bonne conduite. Mais parlait‐
Il  aussi  d’un  régime  alimentaire ?  Voyons  com‐
ment cela est  rapporté dans Matthieu 15.  Ici,  le 
Christ explique – dans le contexte du rituel de se 
laver  les mains,  et  non  pas  dans  celui  des  exi‐
gences diététiques – que « toute plante que n’a 
pas  plantée mon  Père  céleste  sera  déracinée » 
(Matthieu  15 :13).  C’est  une  parabole  sur  la 
bonne conduite, et non pas sur l’alimentation ! 

S’il s’agissait vraiment d’instructions littérales 
d’un  régime alimentaire, nous devrions nous de‐
mander : « Les chrétiens, aujourd’hui, peuvent‐ils 
consommer de  l’arsenic, ou autres poisons,  sans 
en être affectés ? » Bien sûr que non ! La parabole 
explique  que  tous  les  aliments  passent  dans  le 
corps humain. Mais elle ne dit pas que  le  terme 
« aliments » inclut ceux qui sont impurs – le Christ 
ne nous dit pas d’ingérer de l’arsenic, pas plus que 
de manger des animaux que Lévitique 11 qualifie 
comme « impurs ». 

L’apôtre Pierre confirme cela dans Actes 10. 
Dieu lui donna la vision d’une nappe descendant 

du ciel, dans  laquelle se trouvaient des animaux 
dont  la chair était « impure ». Dans cette vision, 
l’apôtre Pierre entendit une voix  lui demandant 
de tuer et de manger les animaux, mais il refusa, 
et Dieu  lui parla encore, disant : « Ce que Dieu a 
déclaré  pur,  ne  le  regarde  pas  comme  souillé » 
(Actes 10 :15). 

L’apôtre Pierre en a‐t‐il déduit que  la  loi sur 
les  aliments  purs  et  impurs  était  révoquée ? 
Non ! Il nous explique lui‐même la leçon de cette 
vision :  « Dieu m’a  appris  à  ne  regarder  aucun 
homme  comme  souillé  et  impur »  (verset  28). 
Par  cette  vision,  Dieu  lui  montra  qu’il  devrait 
prêcher, et rester en compagnie des Juifs comme 
des Gentils. Il n’y a aucun récit dans la Bible révé‐
lant  que  l’apôtre  Pierre  mangea  des  aliments 
impurs, ni avant ni après cette vision ! 

Une prophétie des  temps de  la  fin nous ex‐
plique que, lorsque le Christ reviendra, Il entrera 
en  jugement avec  ceux qui persistent à manger 
des animaux  impurs, y compris ceux « qui man‐
gent  de  la  chair  de  porc »  (Esaïe  66 :17).  Si  le 
Christ avait réellement permis aux êtres humains 
de manger de  la  chair de porc,  alors  cette pro‐
phétie  n’aurait  aucun  sens – à moins  que  nous 
prétendions que  le Christ projette de punir ceux 
qui Lui obéissent ! 

Les lois bibliques sur les aliments purs et im‐
purs ne sont pas seulement une façon pour Dieu 
de mettre Son peuple à part ; ce sont des lois qui 
protègent  la  santé  physique  de  ceux  qui  Lui 
obéissent. Comme le Eerdmans’Handbook of the 
Bible nous le rappelle : « Ces listes [des créatures 
pures  et  impures] ont une  signification  souvent 
ignorée. Loin d’êtres basées sur une mode ou un 
caprice,  ces  listes  soulignent  un  fait  qui  ne  fut 
découvert  qu’à  la  fin  du  siècle  dernier  […]  ces 
animaux transmettent des maladies dangereuses 
à  l’homme »  (page  176.  C’est  nous  qui  tradui‐
sons).  Ceux  qui  obéissent  à  la  loi  divine  au‐
jourd’hui, bénéficient des bénédictions qu’Il avait 
prévues pour Sa création. 

Pour  en  savoir  davantage  sur  la  loi  des  ali‐
ments  purs  et  impurs,  et  ses  bénédictions  phy‐
siques  et  spirituelles,  demandez‐nous  un  exem‐
plaire gratuit de notre article, Voulez‐vous vraiment 
en manger ?  Suivre  les directives divines alimen‐
taires peut changer votre santé – et votre vie ! 
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Des moqueurs aux temps de la fin ! 
 

par Douglas S. Winnail 
 

Il y a beaucoup plus de gens qui croient au 
christianisme qu’à  toute autre  religion. Plus de 
deux  milliards  de  gens,  aujourd’hui,  disent 
croire au retour de  Jésus‐Christ sur cette  terre, 
qu’Il est  le Fils de Dieu, qu’Il a été crucifié pour 
le pardon des péchés du monde, qu’Il fut ense‐
veli, qu’Il ressuscita des morts et monta au ciel. 
La  Bible  présente  les  miracles  de  Jésus  et  Sa 
résurrection comme preuves de Sa divinité. Les 
Ecritures montrent que  ces événements  furent 
attestés  par  beaucoup  et  furent  des  raisons 
puissantes  pour  la  propagation  de  la  religion 
chrétienne. 

Cependant,  beaucoup  d’auteurs  modernes 
et  d’érudits  insinuent  que  ces  enseignements 
fondamentaux du christianisme ne sont que des 
mythes  et des  fables.  Les  sceptiques  supposent 
que  Jésus  n’était  pas  divin,  qu’Il  S’est marié  et 
eut  un  enfant – qu’Il  n’est  pas  ressuscité  des 
morts, mais qu’Il  fut enseveli en secret, dans un 
tombeau  familial,  avec  sa  femme  et  son  fils. 
Alors  que  certains  considèrent  cette  nouvelle 
« compréhension » sur Jésus‐Christ comme étant 
« l’une des plus importantes de l’histoire » (Char‐
lotte Observer, 4 mars 2007. C’est nous qui  tra‐
duisons tout au long de cet article), ce dont nous 
sommes  témoins  aujourd’hui,  n’est  autre  que 
l’accomplissement des prophéties ! 

 
Un passé imaginaire 
D’où viennent ces « nouvelles »  idées ? Quelles 
sont  leurs sources ? Le Dr. James Tabor, auteur 
du  livre The  Jesus Dynasty, affirme « présenter 
l’histoire  de  Jésus  sous  un  jour  entièrement 
nouveau.  C’est  une  histoire,  pas  une  fiction » 
(page 4). Mais  il déclare : « L’histoire n’est pas 
simplement une accumulation de  faits. Elle  im‐
plique  aussi  une  tentative  de  retrouver  et 
d’imaginer  le  passé »  (page  305).  Les  critiques 
notent  que  le  livre  de  Tabor – et  le  documen‐
taire télévisé The Lost Tomb of Jesus auquel  il a 
collaboré – contient  « beaucoup  de  spécula‐
tions ». Dans  la  conclusion  de  son  livre,  James 
Tabor  écrit :  « Il  y  a  beaucoup  de  choses  que 

nous  ne  saurons  jamais  […] Dans  certains  cas, 
nous sommes obligés de supposer et de spéculer 
[…] ce qui aurait pu avoir  lieu »  (page 308). Ce 
n’est pas une histoire ; ce sont des suppositions 
qui pourraient bien être une  fiction. De même, 
dans  The  Papers  of  Jesus, Michael  Baigent  ne 
donne  aucune  évidence  solide – et  certaine‐
ment pas de preuve – lorsqu’il affirme que Jésus 
n’a pas été crucifié. 

Les érudits modernes adoptent souvent des 
idées  contraires  au  récit  biblique,  parce  qu’ils 
refusent de croire que la Bible renferme le récit 
exact  de  l’Histoire,  c’est  pourquoi  ils  prennent 
des passages des Ecritures isolés, et les mettent 
ensemble selon ce qui  leur semble être correct. 
Tabor et  les autres érudits modernes se basent 
sur un certain « Document Q » ou Evangile Q –
 un  recueil  hypothétique  des  paroles  de  Jésus, 
imaginé  par  un  érudit  allemand  du  19ème 
siècle.  Une  encyclopédie  théologique  note : 
« En  prétendant  que  Q  contient  les  paroles, 
mais pas  les œuvres ou  les miracles de Jésus,  il 
sert  de  base  pour  nier  la  résurrection »,  ainsi 
que  la divinité du Christ  (Baker Encyclopedia of 
Christian Apologetics, pages 618‐621). Pourtant, 
personne n’a  jamais vu cet hypothétique Docu‐
ment Q,  et  l’un  de  ses  anciens  défenseurs  dé‐
clare maintenant :  « C’est  un  truc  de  conte  de 
fée »  (Ibid.). L’idée d’un  tel document « est ba‐
sée  sur  une  vision  reconstructive  de  l’histoire 
qui  rejette  l’histoire  du  Nouveau  Testament 
dans les Actes. Si l’hypothèse Q est correcte […] 
le  livre  des  Actes  doit  être  entièrement  faux. 
Mais aucun livre du Nouveau Testament n’a été 
mieux  authentifié  historiquement  que  les 
Actes »  (Ibid.).  En  supposant  qu’un  Document 
Q, que personne n’a  jamais vu, soit  la base des 
Evangiles,  les  érudits  modernes  pourraient  se 
permettre de prendre des  libertés pour recons‐
tituer la vie de Jésus comme ils se l’imaginent –
 aussi  n’est‐il  pas  étonnant  que  ces  « nou‐
velles » perspectives sur la vie de Jésus diffèrent 
autant  des  véritables  événements  rapportés 
dans la Bible. 
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Certains  érudits  s’appuient  sur  les  écrits 
apocryphes – qui n’ont  jamais été acceptés par 
l’Eglise – pour prouver que Jésus a été marié et 
a eu des enfants. Une telle suggestion que Jésus 
a  eu  une  relation  sentimentale  vient  de 
l’Evangile selon Philippe gnostique – une source 
considérée  fausse  et  hérétique  par  les  diri‐
geants de  l’Eglise primitive – mais  certains éru‐
dits modernes le considèrent, ainsi que d’autres 
écrits  similaires,  comme  historiquement  va‐
lables.  Dan  Brown,  l’auteur  du  Da  Vinci  Code, 
s’est  inspiré de  ces  sources,  ainsi que d’autres 
œuvres  païennes  et  occultes – toutefois  des 
érudits  qui  s’appuient  sur  certaines  de  ces 
œuvres  considèrent  le  roman  de  Dan  Brown 
comme une pure fiction ! 

 
Le récit biblique 
Une étude des Evangiles  révèle  sans difficulté à 
quel point la Bible diffère des déclarations spécu‐
latives  des  érudits  libéraux modernes.  La  Bible 
affirme  clairement :  « La  vierge  deviendra  en‐
ceinte, elle enfantera un  fils, et elle  lui donnera 
le  nom  d’Emmanuel » – ce  qui  signifie  « Dieu 
avec nous »  (Esaïe 7 :14).  Les  ennemis de  Jésus 
se moquaient  de  Lui  parce  qu’Il  n’avait  pas  de 
père physique (Jean 8 :41). Comme ils supposent 
qu’il n’y a pas eu d’événements miraculeux,  les 
érudits modernes rejettent le récit biblique de la 
conception  surnaturelle  de  Jésus.  La  Bible  dé‐
clare  que  le  corps  de  Jésus  n’était  plus  dans  le 
tombeau,  lorsque  Ses  disciples  y  entrèrent  le 
troisième  jour,  et  que  les  bandes  qui  avaient 
enveloppé Son corps étaient à terre (Marc 16 :6 ; 
Luc 24 :3‐7 ; Jean 20 :1‐7).  Incapables d’accepter 
cette  explication  miraculeuse,  certains  érudits 
modernes  suggèrent  que  le  corps  de  Jésus  fut 
enlevé du sépulcre et enseveli secrètement dans 
un autre  lieu, bien que  la Bible explique que des 
soldats romains aient été payés pour répandre ce 
mensonge, afin de nier  la  réalité de  la  résurrec‐
tion (Matthieu 28 :11‐15). 

Les Ecritures expliquent que Jésus est appa‐
ru  vivant  après  Sa  résurrection  en  de  nom‐
breuses  occasions – y  compris  à  un  groupe  de 
500  personnes  (Jean  20 :19‐20,  26 ;  21 :1‐7 ;  1 
Corinthiens 15 :6‐8).  La  résurrection de  Jésus  le 
troisième  jour  était  le  signe  principal  qu’Il  était 
bien  le  Messie  promis  (Luc  9 :22 ;  18 :31‐33 ; 

24 :46). Les érudits  libéraux modernes, avec  leur 
tendance  anti‐surnaturelle,  nient  qu’un  mort 
puisse revenir à  la vie et sortir d’une  tombe ;  ils 
supposent  que  le  corps  de  Jésus  a  été  enterré 
quelque part. Pensez à ceci : si  le corps de Jésus 
avait été  inhumé dans un  tombeau  familial près 
du  lieu de Sa crucifixion, comme  l’affirment cer‐
tains  critiques  aujourd’hui,  les  autorités  reli‐
gieuses  et  laïques  auraient  sûrement  été  ca‐
pables de retrouver  le corps et de  le montrer au 
public  pour  faire  taire  le  nouveau mouvement 
chrétien ! 

La Bible explique que Jésus prêcha au sujet 
du Royaume de Dieu à venir (Marc 1 :14‐15), en 
disant  qu’il  « n’est  pas  de  ce  monde »  (Jean 
18 :36).  Il  est  venu mourir  pour  les  péchés  du 
monde, comme Ses disciples  le reconnaissaient 
(1  Jean  2 :2).  Mais  certains  érudits  révision‐
nistes spéculent que  les Evangiles sont  faux, et 
que  Jésus a eu une  femme et des enfants avec 
qui Il avait l’intention de commencer une dynas‐
tie. Ces érudits disent que Jésus croyait qu’Il ne 
mourrait pas sur la croix, mais que « Dieu inter‐
viendrait  pour  le  délivrer  de  ses  ennemis  au 
dernier  moment »  (The  Jesus  Dynasty,  page 
310). C’est une spéculation amusante, mais qui 
contredit totalement ce que  la Bible révèle clai‐
rement – et  qui  ébranle  le message même  des 
Evangiles. 

 
Les moqueurs aux temps de la fin, prophétisés 
Le  nombre  croissant  d’érudits  et  d’auteurs,  fai‐
sant  les  titres de  l’actualité  en défiant ouverte‐
ment  les  enseignements  fondamentaux  de  la 
Bible,  ne  devrait  pas  surprendre  ceux  qui  étu‐
dient  la Bible.  Il a  longtemps, Dieu a prédit que 
« dans les derniers jours, il viendra des moqueurs 
avec  leurs  railleries,  et  marchant  selon  leurs 
propres convoitises »  (2 Pierre 3 :1‐6). Dans The 
Expositor’s  Bible  Commentary,  cette  phrase  se 
réfère  aux  « faux  enseignants  […]  qui  nient  les 
vérités  bibliques »  (volume  12,  page  284).  La 
Bible déclare que « dans  les derniers jours », des 
hommes  « ayant  l’apparence  de  la  piété,  mais 
reniant  ce  qui  en  fait  la  force »,  renieront,  en 
réalité,  que  « toute  l’Ecriture  est  inspirée  de 
Dieu »  (2  Timothée  3 :1‐17).  Ils  seront  d’accord 
avec cette phrase de Dan Brown : « La Bible est 
une œuvre  humaine »  (Da  Vinci  Code,  Editions 
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Lattès,  traduit  par  Daniel  Roche,  page  288).  
A propos de la fin de cet âge, l’apôtre Paul a pré‐
dit :  « Car  il  viendra  un  temps  où  […]  ayant  la 
démangeaison d’entendre des  choses  agréables 
[d’entendre  des  idées  nouvelles],  ils  se  donne‐
ront  une  foule  de  docteurs  selon  leurs  propres 
désirs,  détourneront  l’oreille  de  la  vérité,  et  se 
tourneront vers  les  fables »  (2 Timothée 4 :1‐5). 

Voila  où  nous  en  sommes,  aujourd’hui !  Les  
auteurs  modernes  et  les  érudits  tordent  les  
Ecritures, nient  l’inspiration de  la Bible, rejettent 
les  enseignements  fondamentaux  du  christia‐
nisme  et  créent  dans  leur  propre  imagination  
des visions différentes de  la vie de  Jésus‐Christ. 
Les  prophéties  sont  indéniablement  vivantes 
aujourd’hui ! 
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