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Éditorial du rédacteur en chef

Si vous regardez honnêtement la réalité 
en face, la plupart de nos pays soi-disant 
« chrétiens » se sont rapidement détournés 
de la moindre valeur morale biblique. 

Non ! Je ne blague pas ! Les rares personnes qui 
continuent à croire à la Bible doivent regarder cette 
réalité en face. Car on ne se moque pas de Dieu. 
Lorsque vous lisez les journaux ou regardez les 
actualités télévisées qui parlent continuellement 
de la destruction de l’unité familiale traditionnelle, 
lorsque vous voyez des millions de jeunes gens « vivre 
ensemble » sans être mariés, lorsque vous voyez des 
millions d’enfants grandir en l’absence d’un parent 
– voire sans parents du tout – lorsque vous voyez 
la crise financière qui ne cesse d’empirer, lorsque 
vous voyez les conditions climatiques anormales, les 
puissants séismes et les terribles épidémies à venir, 
comprenez que notre Créateur nous a spécifiquement 
avertis de ces catastrophes. Encore une fois, on ne se 
moque pas impunément de Dieu !

En parlant des personnes intelligentes et éduquées 
de son époque, l’apôtre Paul déclara : « Se vantant 
d’être sages, ils sont devenus fous » (Romains 1 :22). 

Puis le Dieu tout-puissant inspira Paul à écrire : 
« C’est pourquoi Dieu les a livrés à des passions 

infâmes : car leurs femmes ont changé l’usage 
naturel en celui qui est contre nature ; et de même les 
hommes, abandonnant l’usage naturel de la femme, 
se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les 
autres, commettant homme avec homme des choses 
infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que 
méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas 
souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur 
sens réprouvé, pour commettre des choses indignes » 
(versets 26-28). Non, l’humanité rebelle et charnelle 
n’aime pas connaître Dieu. Car le vrai Dieu – le Dieu 
de la Bible – fait resplendir Sa « lumière » de la vérité 
et de la justice sur ceux qui veulent écouter. Mais, 
comme Jésus a dit, « les hommes ont préféré les 
ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient 
mauvaises » (Jean 3 :19). 

Dieu a aussi inspiré l’apôtre Paul à décrire « l’esprit 
charnel » présent chez la plupart des humains : 
« Et l’affection de la chair, c’est la mort, tandis que 

l’affection de l’Esprit, c’est la vie et la paix ; car 
l’affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce 
qu’elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu’elle ne 

le peut même pas » (Romains 
8 :6-7). Notez cet « élément-

clé » ! L’esprit des hommes 
est « inimitié » contre Dieu. 
Pourquoi ? Car il « ne se 
soumet pas à la loi de Dieu ».

Une rébellion contre la 
liberté
Les êtres humains rebelles 
n’aiment pas qu’un Dieu leur 
ordonne ce qu’ils doivent 

faire ! C’est ainsi qu’ils sont influencés – peut-
être inconsciemment – par Satan le diable à être 
« inimitié » contre leur propre Créateur et Sa loi de 
justice – décrite dans Sa parole comme une « loi de 
liberté » (Jacques 2 :12). 

En s’adressant à nos ancêtres, le Dieu tout-
puissant mit en garde ceux qui Lui désobéiraient : 
« J’enverrai sur vous la terreur, la langueur et 
la fièvre, qui rendront vos yeux languissants et 
votre âme souffrante ; et vous sèmerez en vain vos 
semences : vos ennemis les dévoreront » (Lévitique 
26 :15-16).

Comme nous l’avons mentionné à de nombreuses 
reprises, le mot hébreu traduit par « terreur » 
implique aussi le « terrorisme » – le premier signe 

d’avertissement envoyé par Dieu à nos nations 
occidentales, notamment avec le 11 septembre 2001 ! 
Plus tard, au même chapitre, Dieu déclare : « Si, 
malgré cela, vous ne m’écoutez point, je vous châtierai 
sept fois plus pour vos péchés. Je briserai l’orgueil 
de votre force, je rendrai votre ciel comme du fer, et 
votre terre comme de l’airain. Votre force s’épuisera 
inutilement » (versets 18-20).

L’humanité va-t-elle “effacer” la Bible ? 

Comment votre abonnement est-il payé ?
La revue du Monde de Demain est distribuée gratuitement 
grâce aux dîmes et aux offrandes des membres de l’Église du 
Dieu Vivant et aux co-ouvriers qui ont choisi de nous soutenir 
dans la proclamation de l’Évangile de Dieu à toutes les nations. 

p
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Vous qui voyez le déclin des nations occidentales 
de souche israélite, réveillez-vous ! Comprenez 
qu’avec l’augmentation prophétisée du « terrorisme », 
de la « langueur » comme le sida et les cancers 
qui ravagent nos pays, ainsi que le déclin de notre 
puissance et notre prestige national, le grand Dieu – 
le Dieu de la Bible – est vivant ! Et si nous « effaçons » 
la Bible de notre compréhension – si nous n’allons 
pas vers une repentance individuelle et nationale 
sincère – alors le Dieu de la Bible effacera nos 
sociétés rebelles et immorales qui Le rejettent ! 

Dieu a mis en garde nos nations contre les 
terribles conséquences résultant de la rébellion 
contre notre Créateur et Ses instructions. Par 
exemple : « L’étranger qui sera au milieu de toi 
s’élèvera toujours plus au-dessus de toi, et toi, tu 
descendras toujours plus bas ; il te prêtera, et tu ne 
lui prêteras pas ; il sera la tête, et tu seras la queue » 
(Deutéronome 28 :43-44). 

Le châtiment et le changement à venir !
Réveillez-vous ! Tout cela est réel ! Et cela 
commence à vous affecter dès maintenant dans votre 
propre vie et la vie de vos amis, de vos enfants et de vos 
petits-enfants. 

Tant que l’humanité charnelle essaiera 
« d’effacer » la Bible et d’anéantir le profond respect 
qu’elle devrait ressentir envers Dieu et Sa parole 
inspirée, le Dieu réel « châtiera » notre société 

rebelle dans son ensemble. Il remplacera bientôt la 
société qui oublie Dieu, et qui sera oublié par Dieu, 
par Son propre Royaume ! L’apôtre Pierre déclara 
que le grand Dieu enverra bientôt « celui qui vous 
a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir 
jusqu’aux temps du rétablissement de toutes 
choses, dont Dieu a parlé anciennement par la 
bouche de ses saints prophètes d’autrefois » (Actes 
3 :20-21). Une nouvelle société sera établie au second 
Avènement de Jésus-Christ, qui reviendra comme 
Roi des rois pour gouverner les nations ici-bas sur 
terre (Apocalypse 5 :10).

Les Dix Commandements seront bientôt les 
principes fondateurs du gouvernement parfait 
sous Jésus-Christ. Les hommes apprendront à 
respecter et à honorer leurs parents – le cinquième 
commandement. Ils ne commettront plus l’adultère 
et ne briseront plus la structure familiale, par quelque 
perversion que ce soit. Les familles seront solides 
et elles enseigneront à leurs enfants l’amour des 
voies de Dieu, elles apprendront comment aimer 
Dieu et comment aimer les autres êtres humains 
faits à l’image de Dieu. L’humanité comprendra 
réellement ce que voulait dire Jésus-Christ lorsqu’Il 
déclara : « L’homme ne vivra pas de pain seulement, 
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu » 
(Matthieu 4 :4). 

L’humanité rebelle peut bien essayer d’effacer 
la parole de Dieu, mais elle finira par échouer ! 
Par contre, le Dieu tout-puissant effacera toutes 
les sociétés et les nations qui Le provoquent, qui 
« méprisent » Ses commandements et qui conduisent 
actuellement des millions d’êtres humains à un degré 
de désespoir et de souffrance dépassant l’imagination. 

Le Christ et la Bible l’emporteront !
En décrivant le véritable Royaume, ou Gouvernement 
divin, à venir sous Jésus-Christ, la Bible déclare : « Il fera 
droit aux malheureux du peuple, il sauvera les enfants 
du pauvre, et il écrasera l’oppresseur […]  Tous les rois se 
prosterneront devant lui, toutes les nations le serviront. 
Car il délivrera le pauvre qui crie, et le malheureux 
qui n’a point d’aide. Il aura pitié du misérable et 
de l’indigent, et il sauvera la vie des pauvres ; il les 
affranchira de l’oppression et de la violence, et leur sang 
aura du prix à ses yeux » (Psaume 72 :4-14).

Vous préparez-vous pour cette formidable époque 
prophétisée ? Étudiez-vous la Bible ? Si vous voulez 
connaître personnellement et véritablement le Dieu 
de la Bible, mais aussi bénéficier de Ses bénédictions 
réelles et de Sa protection dans les années à venir, je 
vous exhorte à agir maintenant ! Êtes-vous inscrit 
pour étudier notre Cours de Bible gratuit du Monde de 
Demain ? Dans la négative, je vous encourage à le faire 
dès maintenant. Soyez diligent et préparez-vous pour 
le jour du retour du Christ. Que Dieu hâte ce jour !

L’humanité rebelle peut essayer  
d’effacer la parole de Dieu,  

mais elle finira par échouer !
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5  Le magistral plan divin 
En général, l’humanité ne réalise pas 
que Dieu œuvre aujourd’hui dans le 
monde. Dans la Bible, Dieu révèle 
Son plan pour notre avenir et pour 
l’éternité !

10 Le Dieu inconnu ?
Plus vous en savez sur la création, 
plus vous voyez la main du Créateur, 
et plus vous commencez à mieux 
connaître le Dieu de la Bible.

14  Vous pouvez comprendre  
la Bible !
La parole de Dieu n’est pas réservée 
aux philosophes et aux intellectuels ; 
c’est un outil puissant permettant 
d’améliorer votre vie et de vous 
préparer pour l’éternité ! 

17 Le dormeur
Êtes-vous attentif aux signes des 
temps ou faites-vous partie des 
milliards de gens qui dorment ? 

8 La merveilleuse main humaine

18 Gaspiller les bénédictions de la mer

20 Question et réponse

22 Pensez avant de vous tatouer !

27  Courrier des lecteurs

Notre Créateur a-t-Il un plan 
magistral pour accomplir Son 
but suprême pour l’humanité ? 

Très peu d’êtres humains 
semblent connaître ce but. Mais 

cela est à la fois significatif et 
très encourageant lorsque 

vous comprenez vraiment ce 
que notre Créateur accomplit !
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Alors que des milliers d’entre vous, par-
mi les lecteurs du Monde de Demain, le 
savent probablement, la vaste majorité 
des prétendus chrétiens ne savent quasi-

ment pas ce que la Bible déclare réellement. Au fil des 
ans, de nombreux sondages indépendants ont montré 
que peu de gens allant à l’Église étudiaient la Bible. 
Certains lisent occasionnellement un Psaume ou un 
passage «  inspirant » de la Bible. Mais très peu étu-
dient vraiment la Bible pour chercher sincèrement à 
comprendre le but de Dieu, Son mode de vie et Sa vo-

lonté pour l’existence des êtres humains.
Malheureusement, parce qu’ils ne comprennent 

pas le plan divin, des millions de prétendus chrétiens 
ne savent pas que tout va changer lorsque Jésus-Christ 
reviendra sur cette terre. Premièrement – comme nous 
l’avons régulièrement prouvé dans cette revue, la récom-
pense ultime des véritables chrétiens n’est pas de rester 
oisifs en « flottant dans les airs ». La Bible déclare à pro-
pos du second Avènement de Jésus-Christ : « Le royaume 
du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ ; et 

i l 
régnera aux siècles 

des siècles » (Apocalypse 11 :15).
Ainsi, le Christ régnera bientôt sur « le 

royaume du monde » – pas là-haut dans les cieux  ! 
Deuxièmement, Ses saints L’assisteront pour ensei-
gner et gouverner les nations ici-bas sur terre. Apoca-
lypse 5 :9-10 mentionne que le Christ nous a rachetés
par Son sang et qu’Il a fait de nous «  des rois et des 
sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la 

terre » (traduction Darby). Peu après le second Avè-
nement du Christ, le monde entier commencera à ap-
prendre à suivre le mode de vie de Dieu.

Notez ce que la Bible annonce à propos de cette 
époque heureuse à venir. Après avoir décrit comment 
Jérusalem sera assiégée et que « la moitié de la ville ira 
en captivité », la Bible nous dit que le Christ ira com-
battre les nations et « Ses pieds se poseront […] sur la 
montagne des Oliviers » (Zacharie 14 :1-4). Au verset 
9, l’histoire continue : « L’Éternel sera roi de toute la 
terre. » Puis, la parole inspirée du Dieu tout-puissant 
nous dit  : « Tous ceux qui resteront de toutes les na-
tions venues contre Jérusalem monteront chaque an-
née pour adorer le roi, l’Éternel des armées, et pour 
célébrer la fête des tabernacles. S’il y a des familles de 
la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour adorer 
le roi, l’Éternel des armées, la pluie ne tombera pas 
sur elles. Si la famille d’Égypte ne monte pas, si elle 
ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle ; elle sera 
frappée de la plaie dont l’Éternel frappera les nations 
qui ne monteront pas pour célébrer la fête des taber-
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nacles. Ce sera le châtiment de l’Égypte, le châtiment 
de toutes les nations qui ne monteront pas pour célé-
brer la fête des tabernacles » (versets 16-19).

Mes amis, pouvez-vous croire ce que la Bible dé-

clare ? Pensez-y  ! La plupart d’entre vous avez grandi 
dans un milieu «  traditionnel  » catholique ou protes-
tant, en observant Noël et les Pâques. Cependant ces 
jours – comme de nombreuses autres fêtes de ces 
Églises – ne sont jamais mentionnés dans la Bible !

Pourquoi ? Pourquoi tant de gens ignorent les sept 
Fêtes établies par Dieu dans Sa parole, dont les Écri-
tures nous montrent qu’elles seront bientôt obser-
vées par le monde entier, dans le Royaume à venir du 
Christ – une époque du «  rétablissement de toutes 
choses » (Actes 3 :20-21) ?

La formidable vérité est que le magistral plan di-
vin pour l’humanité est révélé dans les sept Fêtes an-

nuelles que Dieu a données à Son peuple, dans la Bible. 
Si vous souhaitez faire maintenant ce que Dieu dit, 
vous deviendrez des « pionniers » en obéissant à votre 
Créateur et vous ferez assurément partie des rois et 
des sacrificateurs qui assisteront le Christ à gouver-

ner sur le monde entier pour apporter la paix, la pros-
périté et la joie que ce monde désire, sans jamais avoir 
pu les procurer. Le calendrier de Dieu révèle Son plan 
magistral pour notre monde – et pour vous !

Le calendrier de Dieu : sept Fêtes commandées
Dans la Bible, vous verrez que Jésus-Christ et les 
apôtres ont observé les Fêtes religieuses décrites dans 
l’Ancien Testament. Il ne s’agit pas de fêtes « juives », 
mais d’observances religieuses ordonnées à tous les 
êtres humains et qui seront bientôt observées par le 
monde entier – comme nous l’avons vu dans Zacharie 
14 – lorsque les pieds du Christ se poseront à nouveau 
sur cette terre. En fait, l’Église de Dieu du Nouveau 
Testament fut inaugurée pendant une de ces Fêtes – le 
Jour de la Pentecôte (Actes 2 :1-4). 

La Pentecôte ne fut pas un «  événement unique  ». 
Plus loin, dans le livre des Actes, le récit inspiré de Luc 
nous apprend que Paul était sur le point d’observer à nou-

veau la Pentecôte : « Paul avait résolu de passer devant 
Éphèse sans s’y arrêter, afin de ne pas perdre de temps en 
Asie ; car il se hâtait pour se trouver, si cela lui était pos-
sible, à Jérusalem le jour de la Pentecôte » (Actes 20 :16). 

Peu avant, Luc écrivit à propos de ses voyages avec 
Paul : « Pour nous, après les jours des pains sans levain, 
nous nous embarquâmes à Philippes, et, au bout de cinq 
jours, nous les rejoignîmes à Troas, où nous passâmes 
sept jours » (Actes 20 :6). Ainsi, Paul et ses compagnons 
observèrent les « Jours des Pains sans Levain » dans une 
ville non-juive – de la même manière qu’ils observèrent 
tous les Jours saints à travers le récit des Actes.

Il est intéressant de noter que dans la ville non-juive 
de Corinthe, Paul – l’apôtre des païens – ordonna aux 
chrétiens  : «  C’est bien à tort que vous vous glorifiez. 
Ne savez-vous pas qu’un peu de levain fait lever toute la 
pâte ? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous 

soyez une pâte nouvelle, 
puisque vous êtes sans le-
vain, car Christ, notre Pâque, 
a été immolé. Célébrons donc 
la fête, non avec du vieux le-
vain, non avec un levain de 

malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain 
de la pureté et de la vérité » (1 Corinthiens 5 :6-8).

Nous trouvons ici dans le Nouveau Testament un 
ordre adressé aux non-juifs à Corinthe de « célébrer 
la fête  » – assurément la Fête des Pains sans Levain 
ordonnée par Dieu dans l’Ancien Testament et qui 
était toujours observée à cette époque. D’autres pra-
tiques apostoliques ont également été balayées par 
une soi-disant chrétienté qui a importé de plus en 
plus de fêtes païennes en remplacement des Fêtes 
commandées par le Dieu tout-puissant. En parlant de 
l’époque comprise entre 313 et 476 apr. J.-C., le célèbre 
historien protestant Jesse Lyman Hurlbut confirme : 
« Les formes et les cérémonies propres au paganisme 
se sont alors mêlées à l’adoration. Un certain nombre 
de vieilles fêtes païennes ont été transformées en 
fêtes chrétiennes, et l’on a changé leur nom. Vers l’an 
405, les images des saints et des martyrs ont fait leur 
apparition dans les églises, où elles ont été adorées » 
(L’histoire de l’Église chrétienne, éditions Vida, page 
64. Traduction Philippe Le Perru). 

Ainsi, les premiers dirigeants « chrétiens » furent 
arrangeants avec les païens autour d’eux, bien que 
Dieu ait mis en garde nos ancêtres contre les coutumes 

L E  M AG I S T R A L  P L A N  D I V I N   !

LE CALENDRIER DE DIEU RÉVÈLE SON PLAN 
MAGISTRAL POUR LE MONDE – ET POUR VOUS !
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des nations païennes environnantes : « Garde-toi de te 
laisser prendre au piège en les imitant, après qu’elles 
auront été détruites devant toi. Garde-toi de t’infor-
mer de leurs dieux et de dire : Comment ces nations 
servaient-elles leurs dieux ? Moi aussi, je veux faire de 
même. Tu n’agiras pas ainsi à l’égard de l’Éternel, ton 
Dieu ; car elles servaient leurs dieux en faisant toutes 
les abominations qui sont odieuses à l’Éternel » (Deu-
téronome 12 :30-31). 

Jésus-Christ avait averti les dirigeants religieux de 
Son époque : « Vous rejetez fort bien le commandement 
de Dieu pour garder votre tradition » (Marc 7 :9). Soyez 
attentifs à la remarque de Jésus sur le fait de rejeter le 
commandement de Dieu en suivant la tradition des 

hommes. C’est exactement le cas lorsque nous considé-
rons les jours sanctifiés par Dieu. Dans les faits, presque 
personne n’observe les Jours saints bibliques ordonnés 
par Dieu, que le Christ et l’Église originelle ont obser-
vés. Une fois observés et compris, ces jours révèlent le 
« magistral plan » divin pour l’humanité. 

En effet, vous devez choisir. Même en pleine tem-
pête, au milieu de la mer Méditerranée, l’apôtre Paul 
décida d’observer le Jour des Expiations (Actes 27 :9). 
De nombreux commentaires protestants reconnaissent 
que «  le jeûne » – commandé par le Dieu de l’Ancien 
Testament – se réfère ici au Jour des Expiations. Ce-
pendant, Paul n’était pas dans une synagogue, mais au 
beau milieu de l’océan, prisonnier à bord d’un navire 
romain et entouré de païens. Exactement comme nous 
devrions tous le faire, il décida de suivre l’exemple du 
Christ en observant ce jour sanctifié par Dieu. 

Dans 1 Corinthiens 11  :23-26, Paul nous dit com-
ment observer la cérémonie de la Pâque. Encore une 
fois, « la Pâque » est une des sept Fêtes annuelles que 
Dieu a ordonné à Son peuple d’observer pour toujours.

Dans Jean 7, nous voyons comment Jésus-Christ 
– qui a établi un exemple pour nous – est allé « secrè-
tement  » observer la Fête des Tabernacles, même si 
cela mettait Sa vie en danger ! Plus tôt, il ordonna à Ses 
frères  : «  Montez, vous, à cette fête ; pour moi, je n’y 
monte pas [encore], parce que mon temps n’est pas en-
core accompli » (Jean 7 :8). Jésus aurait-Il ordonné à 
Ses propres frères de faire quelque chose de contraire 
à la volonté divine ? Bien sûr que non. Encore une fois, 
le Christ a établi un exemple en nous montrant ce 
que signifie être un véritable chrétien et en obéissant 
au mode de vie de Dieu. Ainsi, Jésus observa la Fête 

des Tabernacles, comme nous verrons le monde entier 
l’observer dans quelques années !

À travers le Nouveau Testament, nous voyons que le 
Christ et Ses vrais disciples observèrent les sept Fêtes 
annuelles données par le Dieu tout-puissant. Soit dit en 
passant, le chiffre sept est souvent utilisé dans la Bible 
pour marquer l’achèvement ou la perfection. Comme 
la plupart d’entre vous le savent, le sabbat hebdoma-
daire de Dieu tombe le septième jour de la semaine, 
pas un jour aléatoire ou un jour choisi par les hommes. 

Souvenez-vous que Jésus-Christ a été envoyé dans 
ce monde pour y être une «  lumière », en établis-
sant un exemple. Les véritables chrétiens suivent cet 
exemple, comme l’apôtre Paul l’enseigna aux chrétiens 
de son époque  : «  Soyez mes imitateurs, comme je le 
suis moi-même de Christ » (1 Corinthiens 11 :1). Cha-
cun d’entre nous doit posséder la foi et le courage de 

suivre l’exemple de Jé-
sus-Christ et de l’Église 
de Dieu originelle. Les 
Fêtes de Dieu, énumé-
rées dans l’Ancien Tes-

tament, ont été gardées avec zèle par le vrai peuple de 
Dieu du Nouveau Testament, comme nous le montre 
l’exemple du Christ et de Ses véritables disciples. 

Chaque Fête a une signification spécifique
Mes amis, Satan le diable a effectué un travail magis-
tral en séduisant la plupart des gens pour leur faire 
croire que tout ce qui est « juif » est mauvais ! Cepen-
dant, il est clair que Dieu donna Ses enseignements de 
base dans les siècles passés – à travers la Bible – et Il 
les donna à Son peuple, Israël, dans la lettre – sans leur 
révéler la signification entière de ce qu’Il leur deman-
dait de faire. Jésus déclara à la femme non-juive qu’Il 
rencontra au puits de Jacob : « Vous adorez ce que vous 
ne connaissez pas ; nous, nous adorons ce que nous 
connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l’heure 
vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs 
adoreront le Père en esprit et en vérité ; car ce sont là 
les adorateurs que le Père demande. Dieu est Esprit, et 
il faut que ceux qui l’adorent l’adorent en esprit et en 
vérité » (Jean 4 :22-24). 

Oui, le salut vient premièrement «  des Juifs  » car 
Dieu leur avait donné Ses enseignements de base dans 
l’ancien Israël, puis Il les expliqua entièrement à tra-

D E M A N D E Z  N O T R E  
BROCHURE GRATUITE
Où se trouve la véritable  
Église de Dieu de nos jours ?
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De nombreux musées préservent des chefs-

d’œuvre artistiques à travers le monde. À 

Paris, au Louvre, vous pouvez admirer le 

génie de Léonard de Vinci reflété dans les 

traits du visage de la Joconde, ou encore la célèbre Vic-
toire de Samothrace, une statue grecque représentant la 

déesse Niké. À Washington, au Musée national de l’air 

et de l’espace de la Smithsonian Institution, vous pouvez 

voir la fine fleur de l’ingénierie spatiale produite par les 

hommes. 

Cependant, il n’y a peut-être pas de plus grande 

œuvre d’art, ou de plus grand travail d’ingénieur, qu’une 

simple main humaine. Il est assez facile de tenir la main 

pour acquise, mais c’est une merveille de conception, et 

elle reflète le travail, le talent et l’esprit d’un formidable 

concepteur. 

Sir Isaac Newton – universitaire, mathématicien et 

l’un des plus grands esprits scientifiques de l’histoire 

humaine – est connu pour avoir dit  : « En l’absence de 

toute autre preuve, le pouce seul me convaincrait de 

l’existence de Dieu. »

Parce que nous utilisons nos mains au quotidien, 

nous n’y prêtons peut-être pas attention. Après tout, 

nous avons grandi avec. Elles ont toujours été avec nous 

et nous nous en servons quotidiennement. Nous les uti-

lisons pour boire notre café, pour composer un numéro 

de téléphone ou pour nouer nos lacets. Nous pouvons 

comparer nos mains à celles des autres et voir que les 

nôtres sont plus grandes ou plus petites, plus lisses ou 

plus calleuses. 

Cependant, les faits anatomiques seuls nous invitent 

à réfléchir. Une main humaine normale est constituée de 

29 os, 29 articulations, plus de 100 ligaments, 35 mus-

cles, ainsi qu’un vaste réseau de nerfs et d’artères. Le 

contrôle du pouce mobilise à lui seul 9 muscles et les 

efforts coordonnés de 3 nerfs principaux de la main.

Un outil complexe
Ce ne sont pas les chiffres en soi qui rendent la main 

aussi impressionnante. La puissance de la conception de 

la main vient de ce que nous pouvons faire avec tous ces 

os, ces articulations, ces ligaments, ces muscles et ces 

nerfs.

Les capacités de la main humaine laissent sans 

voix. La main semble pouvoir réaliser un nombre infini 

de formes et de configurations à travers l’usage de ses 

doigts habiles. Environ un quart de la portion du cerveau 

dédiée aux mouvements est consacré au seul contrôle 

de la main. La combinaison particulière de force, de 

flexibilité, de dextérité et de motricité de nos mains est 

unique dans la création. 

Alors que de nombreux muscles travaillent ensemble 

pour faire bouger les mains, il est remarquable de noter 

que les doigts en eux-mêmes – malgré tous les mouve-

ments fantastiques qu’ils peuvent faire – ne contiennent 
aucun muscle  ! Nos doigts bougent individuellement – 

avec un contrôle précis et sensible – grâce à l’action des 

tendons, eux-mêmes rattachés à des muscles se trou-

vant dans l’avant-bras ! Ces tendons sont tirés comme 

les ficelles d’une marionnette, dans une chorégraphie 

complexe et bien ordonnée – travaillant avec les mus-

cles de la main afin de créer tous les mouvements qu’elle 

peut accomplir.

En plus de manipuler les choses autour de nous, les 

mains sont aussi de puissants organes sensoriels que 

nous utilisons, au travers du toucher, pour connaître da-
vantage le monde qui nous entoure. 

Au bout des doigts
L’extrémité de chaque doigt humain est un capteur sen-

soriel muni d’une incroyable capacité de détection – avec 

une précision que les meilleures machines, conçues par 

des ingénieurs, commencent à peine à atteindre dans 

LesŒuvres
DE SES MAINS

La merveilleuse main humaine
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le domaine de la robotique. Des études ont récemment 

montré que nos empreintes digitales – un motif unique 

au bout de chaque doigt – permettaient bien plus que 

d’identifier des criminels  ; elles accentuent fortement 

les capacités sensorielles des doigts, augmentant ainsi 

le nombre d’informations transmises au cerveau sur les 

surfaces que nous touchons et que nous explorons. Les 

ongles – qui ressemblent à des tissus « morts » – sont 

eux-mêmes des capteurs finement ajustés qui trans-

mettent les moindres pressions et mouvements à un 

réseau de nerfs situé dans la cuticule et le lit unguéal, 

permettant au cerveau de créer un modèle mental pré-

cis de ce que nos doigts touchent. 

Il n’est pas surprenant d’apprendre que la mise au 

point d’une main humaine artificielle soit l’un des projets 

les plus intimidants pour les ingénieurs en robotique. La 

main humaine représente une merveille de design et 

d’ingénierie. Songez que la même main peut manier un 

marteau de forgeron avec force et puissance, tout en 

étant suffisamment sensible et délicate pour ressentir 

la présence d’un seul cheveu humain sur une surface 

lisse et de s’en saisir. La main est capable de se trans-

former en récipient pour transporter de l’eau jusqu’à la 

bouche, ou de se refermer pour former un poing utili-

sable comme une masse. Elle possède suffisamment de 

dextérité et de sensibilité pour réussir à nouer des lacets 

de chaussure les yeux fermés. C’est un outil « multifonc-

tions », flexible et créé pour accomplir un nombre incal-

culable de tâches – aucune invention humaine n’a réussi 

à s’approcher de sa simplicité d’usage et sa puissance 

combinées. 

La main humaine peut faire preuve d’une force et 

d’une endurance remarquables – l’outil le plus simple 

et le plus puissant des 

alpinistes, qui leur 

permet de soutenir le 

poids du corps pendant 

un certain temps, uni-

quement à la force des doigts. Cependant, elles sont 

aussi capables de communiquer l’amour d’un père ou 

d’une mère envers leur nourrisson, au travers des ca-

resses les plus tendres ou des mouvements les plus 

délicats. 

Les doigts sont solides, durables et robustes, pos-

sédant un des grips les plus puissants et formidables 

parmi toutes les créatures vivant sur terre. Leur agilité 

et leur dextérité permettent tellement de configurations 

possibles que des langages entiers basés sur les signes, 

destinés aux malentendants, ont pu être développés 

grâce à leur flexibilité.

L’œuvre de l’Esprit de Dieu
La main humaine, si facile à tenir pour ac-

quise, représente une formidable réalisation 

de l’Esprit d’un Dieu aimant et affectueux 

– une preuve irréfutable de Ses talents d’ar-

tiste et d’ingénieur que nous tenons, pour 

ainsi dire, toujours en main. 

Environ 3000 ans avant que Newton 

s’émerveille du design divin du pouce hu-

main, le roi David de l’ancien Israël partageait 

les mêmes sentiments. En parlant peut-être 

du formidable niveau de conception de son 

propre corps humain – peut-être même en 

s’émerveillant de sa main – il observa : « Je te 

loue de ce que je suis une créature si merveil-

leuse. Tes œuvres sont admirables, et mon 

âme le reconnaît bien » (Psaume 139 :14).

Oui, Ses œuvres sont admirables. Nous 

sommes vraiment des créatures si merveil-

leuses !

—Wallace Smith

L A  M E RV E I L L E U S E  M A I N  H U M A I N E

Muscles de la main
(main droite, vue palmaire)

Muscle opposant 
du pouce

Muscle opposant  
du petit doigt

Muscles interosseux 
palmaires

Ligament annulaire antérieur

(vue de coupe)

Tendon du muscle 

long fléchisseur  

du pouce

Tendons du muscle fléchisseur 

superficiel des doigts

Tendons du muscle fléchisseur 

profond des doigts

D E M A N D E Z  N O T R E  
BROCHURE GRATUITE
Le Dieu réel :  
Preuves et promesses
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Pendant son ministère en Grèce et en Macé-
doine, l’apôtre Paul visita la ville d’Athènes. 
Sur place, il déclara à propos de l’atmosphère 
«  religieuse  » qui régnait dans la société  : 

« Hommes Athéniens, je vous trouve à tous égards ex-
trêmement religieux. Car, en parcourant votre ville et 
en considérant les objets de votre dévotion, j’ai même 
découvert un autel avec cette inscription : À un dieu 
inconnu ! Ce que vous révérez sans le connaître, c’est 
ce que je vous annonce » (Actes 17 :22-23).

De quoi parlait Paul  ? Sur l’Aréopage – la colline 
d’Arès – se trouvait un temple, non pas dédié à une 
grande divinité athénienne comme Zeus ou Athéna, 
mais plutôt à un «  dieu inconnu  ». La religion athé-
nienne acceptait l’idée qu’il existât des dieux inconnus 
aux Grecs et ils cherchaient à apaiser même ces dieux 
inconnus et obtenir leurs faveurs. 

Dans l’ancien monde, l’existence de nombreux 
dieux était communément acceptée – des dieux qui 
gouvernaient sur différentes parties des cieux, comme 
le soleil ou la lune, tandis que d’autres dieux étaient ré-
gionaux et ne possédaient de pouvoir que sur un pays 
en particulier. Certains pensent que ce «  dieu incon-
nu  » permettait d’adorer tous les dieux inconnus des 
croyants. D’autres l’identifient comme un dieu spéci-
fique, mais inconnu, ne faisant pas partie du panthéon 
grec. 

Quel contraste avec le récit biblique proclamant 
que le Dieu d’Israël est le seul Dieu et qu’Il est le Créa-
teur – Celui qui règne sur la terre et dans les cieux. 

Connaissez-vous ce Dieu inconnu – Celui dont 
Paul a parlé sur l’Aréopage ? 

En êtes-vous sûr ?
De nombreuses religions prétendent être guidées 

par la Bible. Mais elles présentent souvent des idées 
conflictuelles et contradictoires. Pouvons-nous faire 
confiance à la Bible, comme la source absolue de la 
vérité  ? Considérez un moment l’alternative scienti-
fique. La plupart des postulats de la science moderne 
partent d’un monde sans Dieu. L’univers est immense 
et complexe, mais les scientifiques essaient d’expli-
quer son origine sans avoir besoin d’un Créateur. De 
nombreux scientifiques croient aussi qu’il n’existe pas 
une éternité passée de la matière et que notre univers 
s’est formé lors d’un « Big Bang », il y a environ 14 mil-
liards d’années. L’auteur et journaliste scientifique ca-
nadien, Bob McDonald, explique : 

«  Selon la théorie du Big Bang, l’uni-
vers serait né d’une inimaginable soupe 
d’énergie dont les pressions auraient été 
tellement élevées qu’aucune masse n’au-
rait pu exister. Même les quarks, les plus 
petites particules connues, auraient été 
réduits en énergie pure… À un certain 
moment, l’énergie se serait transformée 

par Gerald Weston

LeDieu inconnu ?
Pouvez-vous vraiment Le connaître ?

L’Acropole  
(vue de l’Aréopage)
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en matière. C’est-à-dire en quarks, en 
protons, en électrons, en atomes, en mo-
lécules, en particules, en planètes et, fina-
lement, en êtres humains qui essaient de 
comprendre la chose entière. Si l’univers 
n’avait pas développé ces petits éléments 
intéressants, nous ne serions pas ici  » 
(“It’s not a ‘god’ particle”, CBC News, 16 
décembre 2011).

De nombreux scientifiques affirment que, d’une 
façon ou d’une autre, l’énergie s’est transformée en 
matière et la matière nous a formés. Mais d’où ve-
nait toute cette énergie ? Quelle était son origine ? La 
science n’a pas de réponse. De la même manière, la 
science ne sait pas comment, ni pourquoi, cette éner-
gie apparemment présente depuis l’éternité en est ve-
nue à former le Big Bang.

Lorsque nous nous examinons, nous constatons 
une merveille d’ingénierie. Le corps et l’esprit hu-
mains sont la preuve d’une conception intelligente, 
fonctionnelle et planifiée. C’est également vrai pour 
les autres créatures vivantes : les oiseaux, les insectes, 
les reptiles, les poissons ou les mammifères ne sont 
que beauté, fonctionnalité et le fruit d’un travail d’in-
génieur. De plus, l’écosystème de cette planète fonc-
tionne harmonieusement pour permettre l’existence 
de la vie sous toutes ses formes. 

Est-ce vraiment difficile de voir la main d’une In-
telligence dans toutes ces choses  ? Paul affirma aux 
Athéniens qu’il y avait un Dieu derrière tout cela. « Le 
Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s’y trouve, étant 
le Seigneur du ciel et de la terre, n’habite point dans 
des temples faits de main d’homme ; il n’est point ser-
vi par des mains humaines, comme s’il avait besoin de 
quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respira-
tion, et toutes choses » (Actes 17 :24-25).

La vie est-elle si simple ? 
Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les scienti-
fiques sont incapables de dupliquer la moindre forme 
de vie, même la plus simple ? Pensez-y. On nous dit que 
des substances chimiques inertes se seraient regrou-
pées par accident dans une soupe primordiale et au-
raient commencé à s’unir de manière à produire la vie. 
Mais est-ce aussi simple ? Si oui, pourquoi les scienti-
fiques sont-ils incapables de reproduire ce processus ? 

Après tout, ils connaissent les substances chimiques 
qui ont produit la vie.

Supposons qu’ils arrivent à assembler les bonnes 
substances chimiques et à les connecter de la bonne 
manière, comme s’ils réussissaient un puzzle très 
complexe. Supposons maintenant qu’ils arrivent à les 
maintenir ensemble pendant quelques instants. Afin 
de créer une cellule vivante, ils devraient alors embal-
ler cet incroyable puzzle dans une sorte d’enveloppe, 
une membrane, pour maintenir l’assemblage. Cela 
s’apparenterait à une bulle, comme nous pouvons en 
voir à la surface de l’eau. Désolé mes amis, mais nous 
devons percer cette bulle, car rien n’est simple à pro-
pos de la membrane qui entoure une cellule, et l’idée 
que cela ait pu se produire par chance est presque in-
sultant pour notre propre intelligence. Pensez-y. Pour 
que cette cellule survive, son ADN doit contenir les 
instructions détaillées lui permettant de construire 
sa paroi cellulaire de protection. Mais qui est apparu 
en premier  ? La paroi cellulaire qui maintient l’ADN 
et toutes les autres structures de la cellule ensemble, 
ou l’ADN qui donne les instructions pour construire la 
paroi cellulaire ? 

Même si tout s’assemblait ensemble, par hasard, 
cela produirait-il la vie  ? La réponse est non. Vous 
avez beau avoir tous les éléments d’un organisme dans 
la bonne configuration, vous n’obtenez pas la vie si 
quelque chose ne la donne pas. Les scientifiques spé-
culent parfois qu’une étincelle (ou un éclair) aurait 
soudainement fait entrer la vie dans ce puzzle. Mais 
jusqu’à présent, l’homme, avec toute son intelligence, 
n’a jamais réussi à assembler ce puzzle à partir de 
zéro, et encore moins à lui insuffler la vie. En fait, nous 
avons déjà du mal à ramener à la vie un organisme au-
trefois vivant. Lorsqu’une personne ne respire plus, 
nous sommes parfois capables de la réanimer, mais si 
le cœur et les poumons ne repartent pas rapidement, 
son état se détériore vite et les espoirs de la ramener à 
la vie disparaissent rapidement. 

Un jour, dans un cours de biologie, notre professeur 
nous expliquait comment des scientifiques avaient 
mélangé diverses substances chimiques et réussi à 
produire des acides aminés simples – le matériau de 
base des protéines, elles-mêmes le matériau de base 
de la vie. Mais il ne mentionna pas le fait qu’ils avaient 
précautionneusement mélangé les bonnes substances 
chimiques dans un environnement très contrôlé, ni 

L E  D I E U  I N CO N N U   ?
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le fait que cela ne se produit jamais dans la nature. 
Il commença plutôt à parler de la première forme de 
vie monocellulaire. J’ai alors demandé  : «  Comment 
pouvez-vous partir de quelques acides aminés et aller 
vers une cellule fonctionnelle, très complexe et entiè-
rement développée ?  » Sa réponse fut surprenante  : 
«  C’est la plus grande lacune dans l’évolution, mais 
puisque nous sommes ici, nous savons que cette la-
cune a été comblée. »

Bien entendu, nous ne contestons pas la réalité de 
notre existence, mais plutôt les moyens d’y parvenir. 
Sans contestation possible, il enseignait dur comme 
fer une théorie contenant, de ses propres aveux, une 
énorme lacune. À moins que l’évolution n’explique la 
première cellule (et elle ne le peut pas), comment peut-
elle expliquer toutes les autres merveilles de la vie ? 

Il existe une Source !
Paul et la Bible affirment qu’il existe une autre ex-
plication, une Intelligence qui aurait créé l’univers 
et donné la vie. C’est le Dieu que les Athéniens ne 
connaissaient pas. De plus, cette Intelligence a un plan 
pour l’humanité : « “C’est par lui que nous vivons, que 
nous bougeons et que nous sommes.” C’est bien ce que 
certains de vos poètes ont également affirmé  : “Nous 
sommes aussi ses enfants”  » (Actes 17  :28, Bible en 
français courant). 

Ses enfants  ? Arrêtons-nous quelques instants. 
Pourquoi Dieu a-t-Il créé l’homme à Son image et à Sa 
ressemblance ? Quel était Son but ? 

Le point de vue purement matérialiste, aussi appe-
lé naturalisme, consiste à dire qu’à une certaine époque 
seule l’énergie existait. Personne ne sait d’où elle vient, 
mais cette énergie aurait alors commencé à se concen-
trer à un endroit donné (personne ne sait comment, ni 
pourquoi) où elle aurait explosé dans le Big Bang pour 

se transformer d’énergie en matière. Cette matière 
s’est dispersée en formant les étoiles, les planètes, ain-
si que les autres corps et systèmes célestes. Sur l’une 
de ces planètes, des substances chimiques inertes se 
sont assemblées pour former un puzzle. Il n’y avait pas 
de vie, mais avant que le puzzle ne se détériore, la vie 
est entrée en lui grâce à une étincelle, une étincelle mi-
nuscule car notre future créature monocellulaire était 
microscopique.

Puis, ce minuscule et unique organisme monocel-
lulaire a su qu’il avait besoin de nourriture et où la 
trouver, à partir de matière inerte. Il savait comment 
l’ingérer et il a survécu suffisamment longtemps pour 
se reproduire ; bien que personne ne sache comment 
il a fait ou appris à le faire – mais il l’a fait, grâce au ha-
sard, et lorsque le puzzle s’est assemblé, il avait tous 
les codes et structures ADN nécessaires ! Des millions 
d’années plus tard, cela a produit toutes les formes de 
vie que nous connaissons aujourd’hui. 

La solution pour que le hasard puisse produire un 
tel résultat s’appelle le super-naturalisme ; en d’autres 
termes : Dieu. Le Dieu dont Paul et la Bible enseignent 
qu’Il a fait l’homme à Son image et à Sa ressemblance. 
Pourquoi ? 

Le roi David posa cette question  : «  Quand je 
contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les 
étoiles que tu as créées  : Qu’est-ce que l’homme, pour 

que tu te souviennes 
de lui  ? Et le fils de 
l’homme, pour que tu 
prennes garde à lui ? Tu 
l’as fait de peu inférieur 

à Dieu, et tu l’as couronné de gloire et de magnificence. 
Tu lui a donné la domination sur les œuvres de tes 
mains, tu as tout mis sous ses pieds » (Psaume 8 :4-7).  

Voici quelles étaient les intentions de Dieu pour 
l’homme, dès le commencement (Genèse 1 :26). Mais 
pourquoi l’homme est-il appelé à diriger  ? L’apôtre 
Paul répond à la question du roi David  : «  Tu as mis 
toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumet-
tant toutes choses, Dieu n’a rien laissé qui ne lui soit 
soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore main-
tenant que toutes choses lui soient soumises  » (Hé-
breux 2 :8). 

De nos jours, la planète Terre est presque entière-
ment soumise à l’humanité. Les humains ont domesti-
qué les animaux sauvages en les utilisant comme bêtes 

D E M A N D E Z  N O T R E  
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de somme, animaux de compagnie ou nourriture. Ce-
pendant, il est évident que le règne humain est aussi 
très limité et qu’il ne s’étend pas beaucoup au-delà 
des aspects basiques de la vie physique sur notre pla-
nète. Nous savons que nous sommes, en fin de compte, 
des êtres physiques destinés à mourir, alors pourquoi 
Dieu nous a-t-Il placés dans une position unique pour 
régner ? La Bible répond à cette question. 

«  Car tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de 
Dieu sont fils de Dieu. Et vous n’avez point reçu un es-
prit de servitude pour être encore dans la crainte ; mais 
vous avez reçu un Esprit d’adoption, par lequel nous 

crions  : Abba  ! Père  ! L’Esprit lui-même rend témoi-
gnage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. 
Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héri-
tiers : héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ, si tou-
tefois nous souffrons avec lui, afin d’être glorifiés avec 
lui » (Romains 8 :14-17). Et aussi : « Je serai pour vous 
un Père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le 
Seigneur tout-puissant » (2 Corinthiens 6 :18).

Pensez à ce que vous venez de lire  : nous sommes 
décrits comme les enfants de Dieu, héritiers de Dieu et 
cohéritiers avec Christ, des fils et des filles, et Dieu est 
notre Père. Commençons-nous à voir pourquoi nous 
sommes faits à l’image et à la ressemblance de Dieu ? 
Alors que nous essayons de rabaisser Dieu à notre 
image, d’après notre imagination et notre cœur, Il est 
en train de nous former à Son image ! 

Ce processus implique d’apprendre les voies de 
notre Père et de développer Son caractère, afin que nous 
puissions vivre en harmonie avec Lui pour l’éternité. 
Le développement de ce caractère peut passer par des 
douleurs et des souffrances. Malheureusement, c’est 
parfois la seule façon dont notre Dieu créateur arrive à 
attirer notre attention. « J’estime que les souffrances du 
temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à 
venir qui sera révélée pour nous » (Romains 8 :18). 

Quelle est cette gloire qui sera révélée pour nous ? 
Qu’est-ce qui pourrait nous enthousiasmer afin de 
vouloir en apprendre davantage et adorer le Créa-
teur  ? C’est l’avenir que nous voyons lorsque nous 
serons dans une relation familiale harmonieuse avec 
Lui : « Aussi la création attend-elle avec un ardent dé-
sir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été 
soumise à la vanité – non de son gré, mais à cause de 
celui qui l’y a soumise, – avec l’espérance qu’elle aussi 
sera affranchie de la servitude de la corruption, pour 
avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. 
Or, nous savons que, jusqu’à ce jour, la création tout en-

tière soupire et souffre 
les douleurs de l’enfan-
tement. Et ce n’est pas 
elle seulement  ; mais 
nous aussi, qui avons 
les prémices de l’Esprit, 

nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l’adop-
tion [la filiation], la rédemption de notre corps » (Ro-
mains 8 :19-23).

Le grand dessein
Si nous sommes le produit du hasard, il est logique de 
vivre au jour le jour sans se soucier de l’avenir. Mais 
si Dieu est réel, vous devriez peut-être penser à votre 
vie future dans la Famille de Dieu. Les êtres humains 
n’ont pas été créés comme de simples animaux, pour 
vivre et mourir sans espoir. Nous sommes diffé-

rents  ! La foi, l’espoir et notre capacité à planifier 
l’avenir nous rendent différents. Romains 8 nous 
dit que le Christ est le premier-né de beaucoup de 
frères : « Car ceux qu’il a connus d’avance, il les a aus-
si prédestinés à être semblables à l’image de son Fils, 
afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de 
frères […] Lui qui n’a point épargné son propre Fils, 
mais qui l’a livré pour nous tous, comment ne nous 
donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ? » (Ro-
mains 8 :29, 32). 

Voici le plan de ce « Dieu inconnu » que Paul a an-
noncé aux philosophes à Athènes – ce Dieu qui, de nos 
jours, est encore inconnu pour une grande partie du 
monde. Md

L E  D I E U  I N CO N N U   ?

“C’EST PAR LUI QUE NOUS VIVONS ET QUE NOUS  
BOUGEONS… NOUS SOMMES AUSSI SES ENFANTS” 
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La Sainte Bible est le livre le plus important 
au monde. Il y a de fortes chances que vous 
ayez une Bible chez vous. Cependant, la plu-
part des êtres humains ne savent pas grand-

chose sur ce livre surprenant et ce qu’il contient. Ce 
livre révèle les mystères de la vie. Il révèle l’avenir de 
l’humanité. La Bible peut aussi vous aider de bien des 
manières, au-delà de tous vos espoirs et vos rêves. 

Mais pour beaucoup, la Bible est un livre mysté-
rieux. Pour la majorité, elle ressemble à un puzzle bien 
difficile à assembler. Si nous possédons l’image glo-
bale, nous recherchons des couleurs ou des formes si-
milaires. En essayant et en se trompant, nous arrivons 
à assembler un petit bout par-ci, un petit bout par-là. 
Avec un peu de persévérance, nous arrivons parfois à 
assembler l’image entière. 

Qu’est-ce donc que la Bible  ? Est-ce juste un livre 
écrit par d’anciens nomades qui créèrent un dieu à 

leur propre image  ? Est-ce juste un livre issu de la 
sagesse humaine pour stimuler notre esprit  ? Ou au 
contraire, la Bible est-elle la parole divinement inspi-
rée du Dieu créateur ? La Bible peut-elle répondre aux 
grands mystères de la vie ? La Bible peut-elle prédire 
l’avenir et le rôle potentiel que vous y jouerez ? 

Année après année, la Bible est le livre le plus vendu 
dans le monde ! C’est le livre le plus important au monde. 
Vous devez avoir le courage de lire la Bible et d’y faire des 
recherches ! Vous avez probablement une Bible sur une 
étagère – ou au fond d’un placard. Mais combien de gens 
lisent vraiment la Bible ? Si vous ne lisez pas ce livre, vous 
allez rater l’information la plus excitante et la plus capti-
vante que le monde n’a jamais connue !

Des milliards de gens à travers le monde possèdent 
des Bibles. Dans les années 1950, un magazine réputé 
rapportait «  qu’à la fin de l’année 1950 (le 500ème an-
niversaire de l’invention de Gutenberg), plus de deux 
milliards de Bibles et de portions de la Bible avaient été 

Vous pouvez 

COMPRENDRE
la BIBLE !

par Richard F. Ames
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imprimées, avec 25 millions [d’exemplaires] supplé-
mentaires chaque année » (Antiquarian Bookman Ma-
gazine, 18 novembre 1950). Ainsi, 93% des Américains 
possèdent une Bible et 27% en possèdent quatre ou da-
vantage (Princeton Research Center). 

Si vous ne possédez pas de Bible, je vous exhorte à 
en acheter une. Si vous avez une Bible perdue au fond 
d’un placard ou d’une armoire, je vous encourage à la 
retrouver et à la lire. Dans cet article nous allons pas-
ser en revue cinq bénéfices essentiels que vous retire-
rez de la lecture et de l’étude de la Bible – cinq façons 
dont la Bible peut vous aider ! Je vous encourage à faire 
de la lecture de la Bible une activité quotidienne dans 
votre vie. Le poète anglais Lord Tennyson écrivit : « La 
lecture de la Bible est une éducation en soi » (Manuel 
biblique de Halley, éditions Vida, page 8). 

Selon un sondage européen mené par GFK-Euris-
ko, seuls 20 à 38% des sondés ont lu au moins un pas-
sage de la Bible au cours des douze derniers mois. Par 
ailleurs, « moins de 50% des personnes interrogées en 
France possèdent un exemplaire de la Bible chez elles. 
Dans les autres pays [d’Europe], cette proportion est 
comprise entre 25 et 39% […] L’enquête indique entre 
autres que la France est le pays qui présente “le plus 
grand niveau de sécularisation”  » (Bureau de presse 
du Vatican, mai 2008). 

Quelle est l’importance de la Bible ?
Quelle importance la Bible occupe-t-elle dans votre 
vie  ? La lisez-vous au moins une fois par semaine  ? 
Parmi les 26% de Français qui lisent la Bible, « seu-
lement 3% la lisent tous les jours ou presque, 2% au 
moins une fois par semaine et 2% entre une et trois 
fois par mois. Les autres la lisent mais moins souvent 
(19%) » (Ipsos.fr, janvier 2010). 

Quelle est l’importance de la lecture de la Bible  ? 
Que déclare la Bible à son propre sujet ? L’apôtre Paul 
écrivit au jeune évangéliste Timothée  : « Toute Écri-

ture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour 
convaincre, pour corriger, pour instruire dans la jus-
tice, afin que l’homme de Dieu soit accompli et propre 
à toute bonne œuvre » (2 Timothée 3 :16-17). Le Créa-
teur veut que nous trouvions le véritable chemin nous 
permettant de réussir notre vie et nous conduisant à la 
vie éternelle. Et Il a révélé ce mode de vie dans la Bible !

La Bible est la parole de Dieu. Ceux qui essaient de 
vivre par la Bible et de mettre en pratique le mode de 

vie enseigné par Jésus-Christ et les Écritures, obtien-
dront la sagesse et la compréhension. Jésus déclara  : 
«  Les paroles que je vous ai dites sont Esprit et vie  » 
(Jean 6  :63). Nous désirons tous avoir une vie abon-
dante. Or Jésus déclara dans Jean 10  :10  : «  Je suis 
venu afin que les brebis aient la vie, et qu’elles l’aient 
en abondance. »

Oui, vous pouvez comprendre la Bible et vous 
pouvez profiter de ses immenses bénéfices. Voyons à 
présent cinq façons de rendre la Bible profitable dans 
votre vie, en apportant la paix et la joie dans votre fa-
mille – et d’autres bénédictions incroyables. 

1 : De meilleures relations avec les autres
Pour certains d’entre nous, les relations avec les autres 
sont un grand problème. Nous sommes peut-être en 
conflit avec notre employeur, avec notre épouse ou 
notre mari, avec nos enfants ou nos parents, avec nos 
amis ou notre famille. Nous pouvons nous disputer à 
propos de l’argent, des tâches ménagères ou du temps 
passé sur les réseaux sociaux. La Bible peut-elle vous 
aider à mieux vous entendre avec les autres ? Oui, elle 
peut vous aider, si vous suivez ses instructions. Vous 
souvenez-vous des deux grands commandements  ? 
Jésus déclara : « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de 
tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. 
C’est le premier et le plus grand commandement. Et 
voici le second, qui lui est semblable : Tu aimeras ton 
prochain comme toi-même » (Matthieu 22 :37-39).

Lorsque vous appliquez ces commandements, vous 
améliorez vos relations avec les autres. Un autre prin-
cipe pour améliorer vos relations avec les autres est 
de savoir pardonner. Combien de gens éprouvent-ils 
de la rancune ? Ils refusent de lâcher prise. Ils ne par-
donnent pas. Souvenez-vous des paroles de Jésus dans 
la prière modèle, souvent appelée la prière du Seigneur : 
« Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous 
pardonnons à ceux qui nous ont offensés  » (Matthieu 
6  :12). Priez-vous ainsi  ? Pardonnez-vous aux autres  ? 
Êtes-vous patient avec vos amis, vos proches et vos col-
lègues ? Le fait d’appliquer ces principes bibliques peut 
vous aider à changer profondément votre vie !

2 : La vraie réussite et le bonheur
L’apôtre Jean rapporta les paroles du Christ lorsqu’Il 
insistait sur le contraste entre les voies de ce monde et 
celles de Dieu. « Le voleur ne vient que pour dérober, 

CO M P R E N D R E  L A  B I B L E
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égorger et détruire ; moi, je suis venu afin que les bre-
bis aient la vie, et qu’elles l’aient en abondance » (Jean 
10 :10). Vous pouvez connaître la vraie réussite et avoir 
une vie abondante si vous reconnaissez le Sauveur 
dans toutes vos pensées et vos actions quotidiennes. 
Il y a tant de formidables principes bibliques qui nous 
promettent la vraie réussite. L’apôtre Paul écrivit : « Je 
puis tout par celui qui me fortifie » (Philippiens 4 :13). 
Notez aussi ce point-clé des bénédictions divines  : 
« Confie-toi en l’Éternel de tout ton cœur, et ne t’ap-
puie pas sur ta sagesse ; reconnais-le dans toutes tes 
voies, et il aplanira tes sentiers » (Proverbe 3 :5-6).

Dieu promet de nous guider chaque jour le long 
du chemin de la vie et de la réussite, si nous Le recon-
naissons. Un des principes de base est de prier à pro-
pos de tous nos soucis et nos problèmes ! Comme le dit 
l’apôtre Paul, si nous reconnaissons Dieu dans toutes 
nos voies, Il guidera nos pas (Philippiens 4 :6).

Il y a toujours une relation de cause à effet. La Bible 
nous donne les clés de la réussite. Nous devons recher-
cher les véritables valeurs de la vie, et non des valeurs 
charnelles, égoïstes et envieuses. Le roi David était un 
homme selon le cœur de Dieu (Actes 13 :22). Considé-
rez ses conseils à propos de la vraie réussite  : « Heu-
reux l’homme qui ne marche pas selon le conseil des 
méchants, qui ne s’arrête pas sur la voie des pécheurs, 
et qui ne s’assied pas en compagnie des moqueurs, 
mais qui trouve son plaisir dans la loi de l’Éternel, et 
qui la médite jour et nuit ! » (Psaume 1 :1-2).

Notez les résultats provenant de la méditation de 
la loi de Dieu et de Son mode de vie  : «  Il est comme 
un arbre planté près d’un courant d’eau, qui donne 
son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit 
point : tout ce qu’il fait lui réussit » (verset 3). Voici la 
vraie réussite dans la vie. 

Il existe d’autres principes bibliques pour réussir 
sa vie. Lisez le sermon sur la montagne dans les cha-
pitres 5 à 7 de Matthieu. Lisez les Proverbes. Vous pou-
vez avoir une vie réussie, heureuse et abondante.

3 : Le véritable sens de la vie et son but
Le but ultime dans la vie humaine est d’entretenir une 
relation personnelle avec Dieu ! C’est une vérité pro-
fonde ! Pensez-y ! Les Écritures révèlent que cette re-
lation est une véritable relation familiale. 

Dieu a créé la famille humaine – et Il veut que vous 
fassiez partie de Sa famille divine. L’apôtre Paul écri-
vit  : «  À cause de cela, je fléchis les genoux devant le 
Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre 
tire son nom » (Éphésiens 3  :14-15). Oui, Dieu est le 
Père d’une famille – et Il veut que vous fassiez par-
tie de cette famille, que vous soyez actifs et que vous 
connaissiez la joie pour l’éternité ! La Bible peut vous 
aider à comprendre votre ultime destinée.

Comment devenons-nous enfants de Dieu ? Après 
la repentance et le baptême au nom de Jésus-Christ, 
nous recevons le don du Saint-Esprit (Actes 2  :38). 
Nous devenons alors enfants engendrés de Dieu 

comme le décrit 
l’apôtre Jacques  : 
«  Toute grâce ex-
cellente et tout don 
parfait descendent 
d’en haut, du Père 
des lumières, chez 
lequel il n’y a ni 

changement ni ombre de variation. Il [le Père] nous a 
engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin 
que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses 
créatures » (Jacques 1 :17-18).

4 : La vie au-delà de la mort
Une des plus grandes préoccupations de l’humani-
té est que chacun d’entre nous est appelé à mourir. 
Ceux qui rejettent la révélation et la vérité de Dieu 
n’ont pas d’espoir pour l’avenir. Mais la Bible révèle 
la vérité sur la vie après la mort. Regardons ce que 
l’apôtre Paul écrivit au jeune évangéliste Timothée. 
Notez à quel point la Bible est importante dans notre 
vie éternelle  : «  Toi, demeure dans les choses que tu 
as apprises, et reconnues certaines, sachant de qui tu 
les as apprises : dès ton enfance, tu connais les saintes 
lettres, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en 
Jésus-Christ » (2 Timothée 3 :14-15). 

Pourquoi avons-nous besoin du « salut » ? Chaque 
être humain mourra ! Nous avons besoin du salut pour 

COMPRENDRE LA BIBLE SUITE À LA PAGE 21

CO M P R E N D R E  L A  B I B L E

LE CRÉATEUR VEUT QUE NOUS TROUVIONS LA VRAIE  
VOIE DE LA RÉUSSITE ET DE LA VIE ÉTERNELLE.  
ET IL A RÉVÉLÉ CE MODE DE VIE DANS LA BIBLE !
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Dans le livre de Jonas, dans l’Ancien Testament, 
Dieu ordonna au prophète récalcitrant de délivrer un 
message d’avertissement aux habitants de Ninive, la 
grande ville assyrienne. L’Assyrie était traditionnelle-
ment un ennemi juré d’Israël. Jonas essaya de se déro-
ber à sa mission et il décida de fuir ses responsabilités. 
À Japho (actuellement Jaffa), il embarqua à bord d’un 
navire qui faisait route vers Tarsis, probablement sur 
les côtes actuelles de l’Espagne. 

Pendant le voyage, une grande tempête se leva et 
menaça de détruire le navire. Les marins expérimen-

tés et terrifiés commencèrent à délester le cargo et à 
implorer leurs dieux pour qu’ils les délivrent. Pendant 
ce temps, Jonas était sur le pont inférieur – endormi. 
En désespoir de cause, le capitaine alla voir Jonas et 
lui demanda : « Pourquoi dors-tu ? Lève-toi, invoque 
ton Dieu ! Peut-être voudra-t-il penser à nous, et nous 
ne périrons pas » (Jonas 1 :6).

Réalisant la gravité de la situation, Jonas confes-
sa son implication et demanda aux marins de le je-
ter par-dessus bord, dans la mer déchaînée. Certains 
trouveront peut-être la suite de l’histoire ridicule, 
mais – avec un miracle très spécial – la tempête se cal-
ma et Dieu délivra Jonas en utilisant un grand poisson. 

L’appel urgent du capitaine à se réveiller est un 
thème familier dans la Bible. De nombreuses per-
sonnes se détournent simplement de la réalité et 
« s’endorment » lorsque surviennent des dangers évi-
dents ou des catastrophes inévitables, au lieu d’affron-
ter la dure réalité de leur situation. 

De nos jours, une tempête fait rage dans notre 
société alors que la morale et les bonnes mœurs ne 
cessent de décliner. La ligne entre le bien et le mal, 
l’acceptable et l’inacceptable, est devenue floue. Ce qui 
était autrefois considéré comme aberrant et déviant 
est maintenant soutenu comme un «  droit civil  ». La 
plupart des gens sont « endormis », apparemment in-
conscients des conséquences physiques et spirituelles. 

De nombreuses dénominations chrétiennes ont 
abandonné des siècles de tradition et de commande-
ments contenus dans les Écritures (Lévitique 18 :22 ; 
Romains 1  :27) en procédant même à l’ordination de 
prêtres et de ministres homosexuels. De plus en plus 
d’enfants naissent hors mariage. L’usage de drogues 
se répand dans la société, quand il n’est pas légalisé. 
L’accès simplifié à l’avortement a tellement transfor-
mé notre société actuelle qu’elle en serait choquante 
et outrageuse pour nos arrière-grands-parents. 

De nombreuses personnes vaquent à leurs occu-
pations quotidiennes sans se soucier des implications 
spirituelles résultant de ce mode de vie. Comment de-
vrions-nous réagir  ? La Bible nous donne des instruc-
tions claires et précises. Paul écrivit aux chrétiens à 
Corinthe : « Ne vous y trompez pas : les mauvaises com-
pagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-
mêmes, comme il est convenable, et ne péchez point ; car 
quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre 
honte » (1 Corinthiens 15 :33-34). Le message est clair : 
ceux qui veulent plaire à Dieu ne s’endorment pas, mais 
ils se préparent activement pour le retour du Messie.

Le message de la Bible est un message d’urgence. 
«  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 » (Romains 
13 :11). Alors que nos nations, et le monde en général, 
se dirigent vers l’anarchie et tous les problèmes qui en 

découlent, il devient 
essentiel d’être spiri-
tuellement éveillé et 
diligent en poursuivant 
le mode de vie donné 

dans la Bible, afin d’éviter un désastre personnel. 
Ce thème familier se retrouve encore dans 1 Thes-

saloniciens 5  :5-6  : « Vous êtes tous des enfants de la 
lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point 
de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point 
comme les autres, mais veillons et soyons sobres. »

En affrontant la tempête à venir, souvenez-vous 
des paroles du capitaine à l’encontre de Jonas : « Pour-
quoi dors-tu ? Lève-toi, invoque ton Dieu ! »

—J. Davy Crockett

LE DORMEUR
Êtes-vous conscient du monde qui vous entoure ? 

Une tempête fait rage dans notre  
société alors que la morale et les  

bonnes mœurs ne cessent de décliner.

D E M A N D E Z  N O T R E  
BROCHURE GRATUITE
Quatorze signes annonçant  
le retour du Christ
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En mai 1497, lors de la première explora-

tion navale anglaise en Amérique du Nord, 

le marin Jean Cabot (Giovanni Caboto) 

partit de Bristol, en Angleterre. Le 24 juin, 

Cabot débarqua apparemment à Terre-Neuve. 

En revenant à Bristol le 6 août, il ne rapporta pas de l’or 

ou de l’argent, mais un territoire revendiqué par l’Angle-

terre et un trésor qui s’avèrera plus profitable que des 

métaux précieux. Les eaux de Terre-Neuve étaient les 

plus poissonneuses de la planète. 

Un proche de Cabot, Raimondo di Soncino, écrivit en 

décembre 1497 au duc de Milan pour décrire ces im-

menses populations de poissons. L’historien canadien 

Lionel Groulx rapporte la scène  : «  On nous parle de 

marées peu élevées, d’une mer couverte, tellement pa-

vée de poissons, que pour les prendre un panier chargé 

d’une pierre et plongé dans l’eau suffit » (La découverte 
du Canada, Librairie Granger Frères, page 65). 

Pendant cinq siècles, les eaux de Terre-Neuve et de 

la Nouvelle-Écosse furent fréquentées par des milliers 

de bateaux de pêche. Cette abondance semblait infinie. 

Puis soudainement, en 1992, le gouvernement canadien 

annonça un moratoire sur la pêche à la morue du Nord. 

Le plus grand réservoir de pêche de la planète semblait 

s’être vidé. 

Les communautés locales étaient dévastées et des 

milliers de gens se retrouvèrent soudainement sans em-

ploi. Tout le monde cherchait une explication à la dispa-

rition de la morue. Le ministère des Pêches blâma tout 

ce qui pouvait l’être, de la température de l’eau aux po-

pulations grandissantes de phoques. Mais les pêcheurs 

expérimentés savaient que ce n’étaient pas là des raisons 

sérieuses. De nombreux pêcheurs devinaient que le pro-

blème était la destruction de l’environnement marin, pro-

voquée par les nouvelles techniques de pêche. 

Les années 1950 marquent le début du « chalutage de 

fond en haute mer ». De grands navires commencèrent 

à tirer d’énormes filets en forme de sac sur le fond des 

océans. Ces filets mesurent jusqu’à 2,5 km (1,5 mile) de 

long sur 60 m (200 pieds) de large et l’embouchure est 

maintenue ouverte par deux panneaux de chalut pesant 

deux tonnes chacun. Ces filets sont précédés d’un bour-

relet rockhopper, une rangée de balles d’acier servant à 

soulever l’ouverture du filet pour éviter les obstacles sur 

le fond de l’océan (“Coral Champions”, Canadian Geogra-
phic, mai 2002). 

Les problèmes du chalutage
Les pêcheurs soupçonnaient que les chaluts, raclant le 

sol à des profondeurs de 1800 m (6000 pieds), détrui-

saient la flore des fonds marins, en impactant la survie et 

la reproduction des poissons. En 1983, un pêcheur de la 

Nouvelle-Écosse, Sanford Atwood, lança une campagne 

pour instaurer un moratoire sur le chalutage en haute 

mer, particulièrement dans les régions sensibles. Atwood 

pêchait à la palangre – une longue ligne de fil de pêche 

munie de centaines d’hameçons. Lui et d’autres pêcheurs 

ont rappelé que les chaluts peuvent remonter jusqu’à 

600 tonnes de poisson par prise, avec de nombreuses 

proies indésirables rejetées mortes ou agonisantes à la 

mer. Mais ce n’était pas le plus grand des problèmes. 

Dans un rapport de la Coalition pour la conservation des 
fonds marins (DSCC), « Pourquoi le monde a besoin d’une 

pause dans le chalutage de fond en haute mer(1) », des 

scientifiques de l’université de Cambridge et des Instituts 

océanographiques américain et canadien ont expliqué 

que les poissons d’eau profonde se rassemblent en grand 

nombre pour frayer dans des eaux riches en nourriture. 

Or, les chalutiers ciblent ces poches de reproduction. Ils 

écrivent  : « Comme pour la plupart des lieux de frai où 

GASPILLER LES  
BÉNÉDICTIONS DE LA MER

Canada!Oh
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se concentre la pêche, le déclin [de la population] a été 

reconnu lorsqu’il était déjà trop tard pour l’enrayer » (juin 

2005, page 8). De nombreuses études ont également 

montré que les chaluts détruisent les frayères, réduisant 

drastiquement la génération suivante de poissons. 

Destruction des bancs de corail
Sanford Atwood connaissait ces effets, mais il avait une 

autre inquiétude, peut-être la plus grande de toutes. Lui 

et son collègue Derek Jones avaient longtemps essayé 

de prouver le lien entre l’effondrement de la pêche et 

la destruction des bancs de corail en haute mer. Pour la 

plupart des gens, le corail vit dans des eaux chaudes et 

peu profondes ; beaucoup niaient l’existence d’espèces en 

eaux profondes. En 2001, après avoir convaincu des uni-

versitaires de l’existence de ces coraux abyssaux, Atwood 

guida un navire scientifique canadien, le Martha L. Black, 

au large des côtes de la Nouvelle-Écosse, vers un empla-

cement connu des pêcheurs comme « le trou de l’enfer ». 

Un robot sous-marin fut envoyé à 490 m (1600 pieds) 

de profondeur et il rapporta des images de coraux abon-

dants et colorés (“Coral Champions”, page 52). 

Depuis longtemps, les pêcheurs savaient qu’ils fai-

saient leurs meilleures prises dans ces bancs de corail. 

«  Par exemple, lorsque vous êtes au-dessus de fram-

boises de mer, un corail mou et rouge connu des scienti-

fiques sous le nom de Gersemia rubiformis, vous préparez 

votre équipement de pêche pour l’aiglefin, tandis que 

l’arbre bubble-gum (Paragorgia arborea), qui atteint 3 m 

de haut [10 pieds], est bon pour la morue et le flétan. 

De plus, lorsqu’un chalutier avait ratissé un secteur de 

l’océan, Atwood savait que ces forêts étaient détruites 

et il n’y avait plus de poisson » (ibid., page 54). 

Certains gouvernements ont commencé à agir pour 

protéger des zones spécifiques contre la destruction des 

chaluts. Mais n’est-il pas trop tard ? 

Pendant des siècles, l’est du Canada a fourni des 

prises durables et profitables, tant que les techniques de 

pêche ne détruisaient pas la viabilité écologique. Mais 

comment en sommes-nous arrivés là ? 

De nombreux dirigeants nationaux connaissent très 

bien la réponse. En 2008, lors d’une réunion au Palais 

de l’Assemblée du Peuple à Pékin, en Chine, la question 

suivante fut posée : « Quelle est la plus grande menace 

pour l’humanité aujourd’hui ? » Dr Xu Jia Lu, un homme 

âgé et sage, vice-président du Congrès national chinois, 

répondit sans ambages : « La cupidité humaine. » Il n’y 

a peut-être pas de meilleure déclaration pour illustrer la 

situation désespérée de la pêche sur la côte est. 

Des bénédictions en danger
Autrefois, les descendants d’Abraham reçurent – entre 

autres – les « bénédictions des eaux en bas » (Genèse 

49  :25). Mais les Israélites reçurent aussi l’avertisse-

ment que s’ils brisaient les lois divines, ils perdraient les 

bénédictions reçues. La cupidité apparaît quand la loi de 

Dieu n’est pas appliquée. 

Jadis, le prophète Osée fut inspiré à prédire qu’avant 

le retour du Christ, les descendants de l’ancien Israël 

détruiraient les bénédictions reçues, y compris l’abon-

dance des mers : 

« Écoutez la parole de l’Éternel, enfants d’Is-

raël ! Car l’Éternel a un procès avec les habitants 

du pays, parce qu’il n’y a point de vérité, point de 

miséricorde, point de connaissance de Dieu dans 

le pays. Il n’y a que parjures et mensonges, assas-

sinats, vols et adultères ; on use de violence, on 

commet meurtre sur meurtre. C’est pourquoi le 

pays sera dans le deuil, tous ceux qui l’habitent 

seront languissants, et avec eux les bêtes des 

champs et les oiseaux du ciel ; même les pois-
sons de la mer disparaîtront » (Osée 4 :1-3).

Il reste à voir si les gouvernements, les entreprises et les 

autres autorités agiront en fonction de ces preuves irréfu-

tables et auront le courage d’opter pour le développement 

à long-terme, au lieu d’aller vers des profits à court-terme. 

L’avertissement d’Osée sera-t-il pris au sérieux ? 

—Stuart Wachowicz

G AS P I L L E R  L E S  B É N É D I C T I O N S  D E  L A  M E R
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Question  : Dans Matthieu 18  :20, Jésus déclara à Ses 
disciples : « Là où deux ou trois sont assemblés en mon 
nom, je suis au milieu d’eux. » Cela veut-il dire que les 
chrétiens peuvent choisir leur propre lieu de culte lors 
des Jours saints annuels et du sabbat hebdomadaire ?

Réponse : Pour bien comprendre ce verset, nous devons 
le lire dans son contexte. Les versets 18-19 montrent qu’il 
ne s’agissait pas d’une simple réunion de chrétiens, mais 
que le sujet de la discussion était l’autorité du ministère 
dans la prise de décisions en cas de conflits. L’expression 
«  en mon nom  » montre que le but du rassemblement 
était de représenter le Christ. Que nous révèlent les 
Écritures à propos des réunions des chrétiens pour 
célébrer le sabbat et les Jours saints annuels ?

•  Les chrétiens ne doivent pas abandonner leur 
assemblée (Hébreux 10 :25). C’est un principe général, 
particulièrement approprié pour les jours de culte.

•  Nous devons célébrer les jours que Dieu a rendu 
«  saints  » (Lévitique 23). Nous devons célébrer le 
culte dans le lieu choisi par Dieu (Deutéronome 
16  :15-16). Le troupeau d’un berger ne peut pas se 
nourrir seul et le peuple de Dieu doit se rassembler 
là où Il a choisi de le nourrir. Ceux qui ne peuvent 
pas se rassembler avec d’autres chrétiens doivent 
au moins s’assurer de se nourrir des paroles de 
Dieu, à travers la nourriture qu’Il pourvoit.

•  Les assemblées de sabbat et des Jours saints annuels 
sont des « convocations » (Lévitique 23).

Souvent, les gens interprètent mal le mot 
«  convocation  », pensant que c’est un synonyme de 
«  réunion  ». Lisez cependant la définition du mot 
«  convoquer  »  : «  Appeler à se réunir de manière 
impérative  » (Dictionnaire historique de la langue 
française, Le Robert). Le dictionnaire cite les synonymes 
suivants  : réunir, nommer, appeler – et encore «  faire 
venir à soi  ». Autrement dit, quelqu’un doit lancer la 
convocation – ou l’appel – du rassemblement. Puisqu’il 
s’agit de saintes convocations, qui a reçu l’autorité de 
Dieu pour appeler à de tels rassemblements ?

Le mot hébreu traduit par «  convocation  », dans 
Lévitique 23, est miqrā : « Littéralement, le mot signifie 
une “convocation” ou un “appel au rassemblement”  » 
(Expository Dictionary of Bible Words). « Sa définition 
la plus courante est réservée pour les convocations 
spéciales des sabbats […] Ces jours (ainsi que le sabbat 
hebdomadaire) incluent une convocation formelle 
des personnes à se rassembler pour le culte au son 
des trompettes  » (Theological Wordbook of the Old 
Testament).

Nous saisissons toute la portée du mot lorsque 
nous lisons  : «  Voici les fêtes de l’Éternel, les saintes 
convocations, que vous publierez à leurs temps fixés » 
(Lévitique 23  :4). Le verbe «  publier  » est traduit de 
l’hébreu qara’, qui peut aussi se traduire par « appeler » 
dans le sens de proclamer et il apparaît environ 80 fois 
dans les Écritures avec cette signification.

Dieu travaille toujours à travers Son ministère – avec 
le sacerdoce de l’Ancien Testament, puis avec le 
ministère ordonné du Nouveau Testament. Tout au long 
des Écritures, le peuple n’a jamais fixé de son propre 
chef le lieu et la date des assemblées sacrées. De même, 
aujourd’hui, le ministère nous appelle au rassemblement 
et proclame le lieu particulier de la convocation.

Parfois, il arrive que certains ne puissent pas se 
rendre au lieu choisi, mais Dieu a tout prévu. Par 
exemple, si une femme ne peut pas se rendre à la Fête 
des Tabernacles à cause d’un accouchement, Dieu 

demande aux hommes 
d’y aller (Deutéronome 
16  :16). Dieu est un 
Dieu d’amour et de 
compassion. Il ne nous 

demande pas de voyager si nous sommes malades ou 
dans l’incapacité de nous déplacer.

Les mêmes principes s’appliquent pour les sabbats 
hebdomadaires. Si un membre habite trop loin d’une 
sainte convocation, les ministres de Dieu prendront les 
dispositions nécessaires afin que cette personne reçoive 
des copies audio ou vidéo des sermons, ou qu’elle puisse 
suivre l’assemblée par téléphone ou par Internet. Mais 
il est essentiel de se souvenir du modèle biblique – c’est 
le ministère de Dieu, pas le croyant individuel, qui a 
reçu l’autorité de déterminer le lieu de culte.

QUESTION ET RÉPONSE
Quelle différence y a-t-il entre une réunion et une convocation ?

D E M A N D E Z  N O T R E  
BROCHURE GRATUITE
Les Jours saints :  
Le magistral plan divin
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être sauvés de la mort éternelle ! Vous et moi avons be-
soin du salut. Nous devons être pardonnés de nos pé-
chés. Pourquoi ? Car le péché produit la mort éternelle. 
Comme le disent les Écritures : « Le salaire du péché, 
c’est la mort ; mais le don gratuit de Dieu, c’est la vie 
éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur » (Romains 
6 :23). À travers nos vies pécheresses, nous ne récol-

tons que la mort. Mais Dieu a envoyé un Sauveur 
pour le monde, Jésus-Christ. Il a payé pour nos péchés 
à travers Son sang versé. Si nous suivons les instruc-
tions du Sauveur, nos péchés peuvent être pardonnés. 
Jésus-Christ prêcha en disant : « Le temps est accom-
pli, et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous, 
et croyez à la bonne nouvelle » (Marc 1 :15). Et l’apôtre 
Pierre exhorta son auditoire : « 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). 

La Bible peut vous rendre sage à salut par Jé-
sus-Christ. Il existe un glorieux avenir après la mort, 

lorsque les chrétiens fidèles seconderont le Christ 
pour apporter une paix éternelle à toutes les nations 
dans le Royaume de Dieu. Vous pouvez faire partie 
de ce monde à venir si vous cherchez premièrement 
le Royaume de Dieu et si vous attendez avec enthou-
siasme la glorieuse résurrection décrite dans 1 Corin-
thiens 15 et 1 Thessaloniciens 4. 

5 : La Bible nous aide à préparer l’avenir
Les prophéties bibliques révèlent comment Dieu 
interviendra dans les affaires du monde. Elles nous 
annoncent la bonne nouvelle du destin final de l’hu-
manité. Nous avons déjà vu que le but de Dieu est de 
nous préparer pour Son Royaume, qui sera établi ici-
bas sur terre ! Les véritables chrétiens régneront avec 
le Christ pendant mille ans, comme rois et sacrifica-
teurs. Les véritables chrétiens seront transformés, nés 
dans le Royaume de Dieu, lors de la résurrection. Cela 
pourrait être votre avenir. Pensez à cet événement 
glorieux au retour du Christ. L’apôtre Paul écrivit, en 
parlant de la résurrection, que nous serons changés

d’êtres mortels en êtres immortels, lorsque les vrais 
chrétiens hériteront le Royaume de Dieu. « Ce que je 
dis, frères, c’est que la chair et le sang ne peuvent hé-
riter le royaume de Dieu, et que la corruption n’hérite 
pas l’incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère : 
nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons 
changés, en un instant, en un clin d’œil, à la dernière 
trompette. La trompette sonnera, et les morts ressus-
citeront incorruptibles, et nous, nous serons chan-
gés » (1 Corinthiens 15 :50-52). 

Quel formidable avenir promis par Dieu  ! À la ré-
surrection, nous deviendrons des êtres immortels. 
L’apôtre Paul poursuit : « Car il faut que ce corps cor-
ruptible revête l’incorruptibilité, et que ce corps mor-
tel revête l’immortalité. Lorsque ce corps corruptible 
aura revêtu l’incorruptibilité, et que ce corps mortel 
aura revêtu l’immortalité, alors s’accomplira la parole 
qui est écrite : La mort a été engloutie dans la victoire » 
(versets 53-54).

Dieu veut que nous fassions tous partie de Sa famille 
pour l’éternité. Vous devez connaître l’avenir. Vous de-
vez étudier la Bible et en apprendre davantage. Md

LECTURE
CONSEILLÉE

Cours de Bible du Monde de Demain La Bible peut vous aider dans tous les aspects  

de votre vie, si vous suivez ce qu’elle dit. Demandez un exemplaire gratuit de notre Cours de Bible  
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La Bible :Un livre pour aujourd‘hui !
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J
e me souviens avoir assisté à un phénomène dé-

routant lorsque j’étais adolescent dans le milieu 

des années 1970. Un publicitaire et entrepre-

neur californien commercialisa un gadget appe-

lé « l’animal de compagnie parfait » – le « Pet Rock » 

(pierre de compagnie). Dans une petite boîte en 

carton perforée, un banal caillou était déposé sur un 

nid de paille. Chaque boîte était accompagnée d’un 

« acte de naissance » pour la pierre – et d’un manuel 

d’entraînement, Prendre soin et élever votre Pet Rock, 

contenant les instructions pour enseigner à la pierre 

à « ne pas bouger », à « tourner sur elle-même » ou à 

« faire le mort ». 

Les Pet Rock furent très populaires pendant les der-

niers mois de 1975, rendant son inventeur millionnaire, 

mais cet engouement s’essouffla début 1976 et les 

ventes s’effondrèrent. 

Les effets de mode se doublent d’un engouement 

dont la définition est  : «  Se prendre d’une passion ou 

d’une admiration excessive et passagère (pour qqn ou 

qqch.)  » (Dictionnaire Le Petit Robert). Cette définition 

décrit avec justesse d’autres phénomènes qui ont eu 

leur moment de gloire, avant de retomber dans l’oubli. 

Les effets de mode sont toujours là
Chaque époque possède ses effets de mode. Même si 

cela peut sembler difficile à croire, les artistes de variété, 

les modes vestimentaires et les émissions TV les plus 

populaires en ce moment seront un jour démodés. À 

l’époque des Pet Rock, je portais des chaussures à se-

melle compensée de 10 cm et une tenue en polyester, 

avec une chaîne dorée autour du cou  ! Je vous assure 

que je ne m’habille plus ainsi.

Une autre vérité est que certains effets de mode, 

comme les Pet Rock ou les habits des années 70, n’ont pas 

de conséquences négatives sur le long-terme. D’autres, 

malheureusement, ont des conséquences à long-terme qui 

peuvent se ressentir jusqu’à la fin de nos jours et même 

créer de profonds regrets chez les personnes concernées. 

Considérez par exemple le regain d’intérêt pour le ta-

touage. Pendant de nombreuses années, les tatouages 

étaient stigmatisés et souvent associés aux marins, aux 

motards et aux gangs. Cependant, « en France, le nombre 

d’officines [de tatouage] explose, de 400 il y a 20 ans à 

4000 aujourd’hui. Selon un sondage de l’Ifop, un français 

sur dix serait tatoué et 20% des moins de 35 ans ont suc-

combé à cette nouvelle mode » (NouvelsObs.com, 23 mars 

2013). Les tatouages sont devenus tellement banals qu’il 

n’est pas rare de voir des grands-mères en porter  ! De 

plus, au lieu d’opter pour des motifs discrets, facilement 

dissimulables, beaucoup de gens multiplient les séances 

chez le tatoueur pour couvrir de grandes parties de leur 

anatomie avec un « art corporel » complexe et entrelacé.

Imprimer votre marque ? 
Se faire des marques sur la peau est une coutume ances-

trale, présente dans plusieurs civilisations et remontant 

au moins à 3000 av. J.-C. La raison de ces tatouages dif-

fère d’une culture à une autre, « les sociétés dites “tra-

ditionnelles” inscrivent à même leur chair des marques, 

éphémères ou indélébiles, qui déclarent une identité, 

jalonnent une initiation, précisent une hiérarchie, éro-

Pensez avant de vous tatouer !

JEUNES
Pour les

AUJOURD’HUI
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tisent et exorcisent  » (Signes du corps, Musée Dapper, 

Paris, 2005). 

De nos jours, les personnes tatouées déclarent sou-

vent que ces marques leur permettent de se sentir plus 

sexy, attractives, fortes ou spirituelles (sondage Harris, 

23 février 2012). Mais un sentiment de défiance envers 

la société continue d’être associé aux tatouages. Ce 

même sondage rapporte que 25% des personnes inter-

rogées se trouvent rebelles en portant des tatouages – 

et la moitié des sondés non-tatoués considèrent que les 

personnes tatouées sont davantage rebelles. 

Ces résultats conduisent à une question personnelle 

importante pour tous ceux qui voudraient passer sous les 

aiguilles d’un tatoueur : « Quelle est ma motivation ? » Les 

gens sont doués pour rationaliser leurs désirs et trouver 

des raisons expliquant leur motivation de passer à l’acte. 

Mais s’agit-il vraiment de leurs désirs, ou cèdent-ils à la 

pression de la société pour se «  fondre  » dans la foule 

ou paraître « cool » en portant un tatouage ? 

Richard Sawdon Smith, professeur au département 

des Arts et Médias à la South Bank University de Londres 

– lui-même tatoué – va droit à l’essentiel en expliquant 

pourquoi tant de gens font ce choix : « En fait, c’est une 

façon de prendre le contrôle de soi-même en se disant : 

“C’est mon corps et c’est moi qui en ai le contrôle” » (BBC 
Newsnight, 4 septembre 2013). 

Oui, les tatouages sont une forte déclaration per-

sonnelle et ils proclament une attitude de « moi je » qui 

ne se gêne pas pour montrer à tout le monde la fierté 

d’une personne dans son propre corps. Mais pour ceux 

qui suivent Dieu, cette approche de « se faire plaisir en 

premier » est l’exact opposé de l’intérêt débordant por-

té aux autres, qui définit l’amour de Dieu. L’apôtre Paul 

écrivit que « l’amour ne se vante point, il ne s’enfle point 

d’orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point 

son intérêt » (1 Corinthiens 13 :4-5). Pour la plupart des 

gens, ce genre d’amour n’est pas associé aux tatouages. 

Et cela n’est pas uniquement la perspective du Nou-

veau Testament. Jadis, Dieu ordonna à Son peuple  : 

« Vous ne ferez point d’incisions dans votre chair pour 

un mort, et vous n’imprimerez point de figures sur vous. 

Je suis l’Éternel » (Lévitique 19 :28). En tant que créateur 

du corps humain, Dieu déclara qu’il était «  très bon », 
après avoir créé l’homme et la femme – sans tatouages 

(Genèse 1 :31) ! 

Pensez aux conséquences
Récemment, un homme est venu vers moi en pleurs et 

en exprimant ses regrets concernant les tatouages qui 

couvraient ses bras. Il portait une chemise à manches 

longues, honteux de me montrer ce qu’il appelait des 

marques du « mal », qu’il trouvait pourtant « géniales » 

dans le passé. Il était beaucoup plus jeune lorsqu’il s’était 

fait tatouer et il avait récemment commencé à changer 

d’attitude. Il s’était renseigné pour faire enlever ces ta-

touages, mais cela coûtait plusieurs milliers de dollars et 

n’était pas entièrement efficace. Ce dilemme était l’objet 

de ses larmes. 

Beaucoup de gens qui se sont fait tatouer pendant 

leur jeunesse rencontrent plus tard des difficultés à trou-

ver un emploi, car de nombreux recruteurs ne veulent 

pas embaucher des employés portant des tatouages vi-

sibles. Certaines personnes peuvent supporter le coût 

et la douleur pour enlever ces marques, mais d’autres 

n’ont pas le choix et ils doivent vivre avec le résultat 

visible d’une décision qu’ils regrettent à présent (“Des 

adolescents se débarrassent de leurs tatouages – et ils 

entament une nouvelle vie(1)”, BBC News, 14 août 2013). 

Heureusement, tout cela ne sera pas un problème 

pour ceux qui choisissent aujourd’hui de considérer 

l’engouement pour les tatouages comme un effet de 

mode et qui se projettent plus loin dans leur avenir  : 

«  L’homme prudent voit le mal et se cache, mais les 

simples avancent et sont punis » (Proverbe 22 :3).

—Phil Sena

P E N S E Z  AVA N T  D E  VO U S  TATO U E R   !
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vers Jésus-Christ et Ses apôtres. Souvenez-vous que 
Jésus était juif. Ne tombez jamais dans l’esprit «  an-
ti-juif  », car cela vous conduirait directement en de-

hors du Royaume de Dieu et de la vie éternelle !
Une des premières instructions du Christ se trouve 

dans Matthieu 4  :4  : «  L’homme ne vivra pas de pain 
seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche 
de Dieu. » La seule « parole de Dieu » écrite, existant 
à cette époque, était ce que nous appelons l’Ancien 
Testament. Ainsi, les enseignements fondamentaux 
de base se trouvent assurément dans l’Ancien Testa-
ment et Jésus-Christ cita à maintes reprises les « écri-
tures » de l’Ancien Testament – tout comme le firent 
Ses apôtres dans le Nouveau Testament. 

Nous trouvons une « liste » complète des Jours saints 
et des Fêtes de Dieu dans Lévitique 23. Vous devriez étu-
dier ce chapitre entier et noter que ces Fêtes sont une 
«  loi perpétuelle ». Lorsque Dieu décrit l’époque du se-
cond Avènement du Christ et le rassemblement de Son 

peuple au début du règne terrestre du Christ, Il déclare : 
« Je mettrai mon Esprit en vous, et je ferai en sorte que 
vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pra-
tiquiez mes lois » (Ézéchiel 36 :27). Le peuple de Dieu 
apprendra à pratiquer Ses « lois », lorsque le Christ ré-
gnera sur cette terre, dans le Monde de Demain. 

Comprenez bien ! Nous ne disons pas que chaque 
« lettre de la loi » dans l’Ancien Testament doit être 
mise en pratique par les chrétiens du Nouveau Tes-
tament ! Paul expliqua clairement dans l’épître aux 
Hébreux que les sacrifices d’animaux, les ablutions 
et d’autres rituels avaient été donnés au sacerdoce 
pour un temps limité. « Ils étaient avec les aliments, 
les boissons et les diverses ablutions, des ordon-
nances charnelles imposées seulement jusqu’à une 
époque de réformation  » (Hébreux 9  :10). Certains 
sacrifices ou ablutions avaient lieu chaque jour de 
la semaine. D’autres sacrifices particuliers avaient 
lieu seulement les jours de sabbat hebdomadaires 
et annuels. Mais ces sacrifices étaient mis en place 
pour une durée définie – « jusqu’à une époque de ré-
formation ». 

En observant les Jours saints, l’exemple du Christ 
et des apôtres nous montre que ces jours en eux-mêmes 
n’ont pas disparu avec les sacrifices. Les instructions ins-
pirées de Zacharie 14 montrent que les jours sanctifiés 
par Dieu continueront à être observés par tous les êtres 
humains après le second Avènement du Christ, lorsque 
qu’une «  époque de réformation  » viendra. Comme 
nous l’avons vu précédemment dans Zacharie 14, les 
lois décrivant les Fêtes religieuses de Dieu n’ont pas été 
« abolies », d’aucune manière. Au contraire, ces Fêtes re-
ligieuses illustrent le magnifique plan de notre Créateur. 

Laissez-moi maintenant vous donner une vue d’en-

semble des sept Fêtes annuelles de Dieu, nous permet-
tant de mieux comprendre Son plan magistral. En 
premier lieu, nous trouvons l’observance solennelle de 
la souffrance et de la mort du Christ pour nous, que la 
Bible appelle « la Pâque ». Elle représente notre accep-
tation du corps brisé du Christ et du sang qu’Il a versé, 
en devenant notre Sauveur. Mais souvenez-vous que 

ce n’est que la première étape du 
plan de Dieu pour nous  ! Nous 
devons ensuite croître dans la 
grâce et la connaissance (2 Pierre 
3 :18), en commençant à nous dé-
tourner de notre ancien mode de 

vie et à éliminer nos habitudes pécheresses. Ce proces-
sus de « transformation » est illustré par les Jours des 
Pains sans Levain, une Fête de sept jours qui commence 
et s’achève avec un Jour saint.

Le magistral plan divin révèle que nous, ceux qui 
sont engendrés par l’Esprit dans l’Église – le «  petit 
troupeau » (Luc 12 :32) – nous sommes seulement les 
« prémices » d’une grande moisson spirituelle qui aura 
lieu après le second Avènement du Christ. Ainsi, la troi-
sième Fête annuelle de Dieu est la Fête de la Pentecôte, 
ou Fête des « prémices », qui représente la minuscule 
moisson spirituelle récoltée par Dieu à l’époque ac-
tuelle. Dieu n’essaie pas de sauver le monde entier 
maintenant. Autrement, Il le ferait – et des milliards 
de non-croyants dans le passé et maintenant, en Chine, 
en Inde et dans d’autres nations, commenceraient à 
comprendre l’identité du vrai Dieu et à accepter entiè-
rement Son Fils comme leur Seigneur et Sauveur !

 Le septième mois représente les temps de la FIN 
L’étape suivante, dans le magistral plan divin, com-
mence avec la Fête des Trompettes (Lévitique 23 :24). 

PLAN DIVIN SUITE DE LA PAGE 7

LE CALENDRIER DIVIN ILLUSTRE LA GRANDE  
MOISSON SPIRITUELLE QUE DIEU RÉCOLTERA
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Cette Fête représente les événements cataclysmiques 
qui auront lieu à la fin de notre époque, au second 
Avènement du Christ. Les trompettes étaient utili-
sées dans l’ancien Israël pour annoncer les guerres. À 
notre époque, Jésus-Christ reviendra au point culmi-
nant d’une série de guerres et de conflits mondiaux, et 
les morts en Christ seront ressuscités « à la dernière 

trompette » (1 Corinthiens 15 :51-52). 
Ensuite, Dieu enchaînera Satan de façon surnatu-

relle et le jettera dans un abîme « afin qu’il ne séduise 

plus les nations  » (Apocalypse 20  :3). Finalement, 
lorsque Satan sera lié, l’humanité pourra se « réconci-
lier » avec Dieu. Cela est clairement illustré par la cin-
quième Fête annuelle – le Jour des Expiations. 

Après le retour du Christ, Dieu répandra Son Es-
prit et commencera à éclairer l’humanité entière 
avec la véritable compréhension de Son grand plan. 
Dieu déclare qu’à cette époque, « la terre sera remplie 
de la connaissance de l’Éternel, comme le fond de la 
mer par les eaux qui le couvrent » (Ésaïe 11 :9). Notre 
joyeuse observance de la sixième Fête annuelle dans 
le plan de Dieu en est l’illustration – les sept jours 
de la Fête des Tabernacles ou «  fête de la récolte  » 
(Exode 34 :22). 

Le calendrier de Dieu est basé sur les saisons de 
récolte en Israël. Il représente, pour les chrétiens, 
le plan de la moisson spirituelle de Dieu – d’abord la 
petite récolte de printemps représentée par la Fête 
des prémices, puis à la fin de cette époque, la grande 
moisson d’automne représentée par la Fête de la ré-
colte.

Mais peut-être vous demandez-vous ce que le ma-
gistral plan divin réserve à ceux qui ont été laissés de 
côté jusqu’à présent. La réponse se trouve dans la sep-
tième et dernière Fête que Dieu donna à Son peuple. 
Que se passera-t-il pour les milliards de gens, des 
époques passées, qui n’ont jamais entendu parler du 
véritable Dieu, de Jésus-Christ et du but de Dieu dans 
leur vie ? Que se passera-t-il pour les milliards d’êtres 
humains qui « ne sont pas sauvés », car « devant Dieu, 
il n’y a point de favoritisme » (Romains 2 :11).

La réponse se trouve dans la Fête connue sous le 
nom de Dernier Grand Jour (Jean 7 :37). Tous ceux qui 
ont vécu depuis l’aube de l’humanité, sans connaître le 
but de leur existence reviendront à la vie. Cette Fête 
représente l’époque où Dieu ouvrira – pour la pre-

mière fois – les esprits de milliards d’êtres humains à 
comprendre Sa parole et Il leur donnera une véritable 
opportunité d’avoir leur nom écrit dans le «  livre de 
vie » (Apocalypse 20 :11-12). 

À partir de notre acceptation du Christ comme 
notre Sauveur jusqu’à Son second Avènement – et 
plus tard jusqu’au Dernier Grand Jour représentant 
l’époque où tous les êtres humains auront l’opportu-
nité d’être sauvés – ces Fêtes inspirées et données par 
Dieu révèlent le magistral plan divin. Les fêtes re-
ligieuses païennes instaurées par Satan pour séduire 
l’humanité n’ont aucune valeur. Elles représentent 
un faux dieu, un faux christ et elles conduisent à l’ac-
ceptation d’un faux évangile qui contredit frontale-
ment le véritable message prêché par le Christ et les 
apôtres !

P L A N  D I V I N

Le magistral plan divin
Sept Fêtes annuelles

Lévitique 23 Calendrier Hébreu 2014 2015

Pâque v. 5 14 nisan 14 avril* 3 avril*

Jours des Pains sans Levain v. 6 15-21 nisan 15–21 avril 4–10 avril

Pentecôte vv. 15–16 variable (décompte) 8 juin 24 mai

Fête des Trompettes v. 23 1er tishri 25 sept. 14 sept.

Jour des Expiations v. 27 10 tishri 4 oct. 23 sept.

Fêtes des Tabernacles v. 34 15-21 tishri  9–15 oct. 28 sept.–4 oct.

Dernier Grand Jour v. 36 22 tishri 16 oct 5 oct.

*S’observe la veille au soir
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Le calendrier de Dieu DE NOS JOURS !
Les sept Fêtes religieuses ordonnées par le Dieu 
tout-puissant à Son peuple, représentent le magistral 
plan divin que Dieu met en œuvre ici-bas. Si vous sou-
haitez en apprendre davantage et si vous voulez prou-
ver par vous-même les détails à propos de ces Fêtes, 
leur description complète dans la Bible et savoir com-
ment les observer, écrivez-nous et demandez un exem-
plaire gratuit de notre brochure intitulée Les Jours 
saints : Le magistral plan divin. Cette brochure « ouvri-
ra vos yeux » à la vérité que très peu de chrétiens sur 
terre ont comprise. Car Satan le diable possède aussi 
son « plan magistral » et la Bible révèle qu’il a séduit

« toute la terre » (Apocalypse 12 :9). 
Agissez  ! Écrivez-nous pour demander un exem-

plaire gratuit de cette brochure essentielle pour vous 
aider à comprendre le grand plan de Dieu. Si vous 
souhaitez observer les Jours saints de Dieu avec nous, 
dans cette Œuvre, écrivez au bureau de l’Église du 
Dieu Vivant le plus proche de votre domicile. Veuillez 
noter que nous ne prendrons pas l’initiative de vous 
appeler, sauf demande expresse de votre part. Si vous 
souhaitez également rencontrer un de nos représen-
tants, il organisera un rendez-vous à l’endroit et à la 
date qui vous conviendront. Aucune pression ne sera 
exercée pour vous forcer à vous « joindre » à nous. En 
fait, notre ministre ou notre représentant local vous 
suggèrera probablement de lire davantage, de prendre 
votre temps et d’être certain que vous voulez vraiment 
vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. 

Une fois que vous commencerez à agir selon la vé-
rité, vous serez heureux de rencontrer des gens qui 
partagent la même foi, avec qui vous pourrez fraterni-
ser, étudier, apprendre et mettre en pratique le mode 
de vie de Dieu. Vous ferez partie d’une « famille » spi-
rituelle heureuse avec qui vous aurez l’opportunité 
d’acquérir une compréhension spirituelle et une vé-
rité basées sur la Bible, comme jamais auparavant. En 
obéissant à votre Créateur – en agissant selon la vérité 
– vous vous préparerez réellement à être un roi et un 
sacrificateur dans le Monde de Demain. Vous accom-
plirez alors votre part dans le magistral plan divin, au 
cours de votre vie. Md 

LECTURE
CONSEILLÉE

Les Jours saints : Le magistral plan divin Vous pouvez comprendre ce que Dieu a  

préparé pour vous, vos proches et le monde entier ! Demandez un exemplaire gratuit de notre 

brochure auprès du Bureau régional le plus proche ou commandez en ligne sur MondeDemain.org

P L A N  D I V I N

Le magistral plan divin
La signification des Fêtes

Ancien Testament
Pâque
Le sang d’un agneau sacrifié fut 
appliqué autour des portes des 
maisons des Israélites lorsque 
Dieu fit périr les premiers-nés 
des Égyptiens (Lév. 23 :5)

Jours des Pains sans Levain
Une Fête de sept jours 
où le levain était sorti des 
maisons et ne devait pas être 
consommé (Lév. 23 :6-14)

Pentecôte
Un jour célébrant la récolte 
de la première et la plus 
petite des deux moissons 
annuelles ; s’observe 50 jours 
après une date fixée à la Fête 
précédente (Lév. 23 :15-22) 

Fête des Trompettes
Rosh Hashana chez les juifs ; 
un jour de réjouissances 
marqué par le son des 
trompettes (Lév. 23 :23-25). 

Jour des Expiations
Un jour de jeûne et de 
repentance ; appelé Yom 
Kippour chez les juifs (Lév. 
23 :26-32)

Fête des Tabernacles
Une célébration de sept 
jours de la grande moisson 
d’automne, observée dans 
des demeures temporaires 
pendant la durée de la Fête 
(Lév. 23 :33-35)

Dernier Grand Jour
Immédiatement après la Fête 
des Tabernacles, ce huitième 
jour est considéré comme 
une Fête à part entière (Lév. 
23 :36, 39)

Nouveau Testament

Représente le sang versé par 
Jésus-Christ pour les péchés 
de l’humanité

Représente le travail du 
chrétien pour « sortir le 
péché » de sa vie consacrée à 
Jésus-Christ

Représente la réception du 
Saint-Esprit de Dieu par le 
chrétien

Représente une époque de 
guerres et de fléaux, prenant 
fin avec le second Avènement 
de Jésus-Christ

Représente l’enchaînement de 
Satan au début du Millénium 
et la réconciliation du monde 
avec Dieu

Représente le Millénium, 
lorsque Jésus-Christ et Ses 
saints régneront sur la terre

Représente le « jugement du 
grand trône blanc » où ceux 
qui n’avaient pas été appelés 
pourront entendre le véritable 
Évangile et accepter le salut



Bonjour. Je viens de recevoir les 
brochures que j’avais commandées il y 
a deux semaines (Dieu guérit-il de nos 
jours ? et Douze clés pour des prières 
exaucées). Je suis complètement béni par 
le message de ces deux livres. Que Dieu 
vous protège.

V. P., Port-Vila, Vanuatu

Merci beaucoup pour toute la vérité 
que j’apprends dans la Bible à travers la 
lecture de vos différentes brochures. J’ai 
fini de lire toutes les brochures que j’ai 
reçues et cela m’a beaucoup fortifié. Que 
la grâce du Seigneur demeure toujours 
dans votre vie. Merci.

S. A., Abidjan, Côte d’Ivoire

Je tiens entre les mains votre dernier 
numéro du Monde de Demain et, si j’ose 
dire, c’est le meilleur numéro à ce jour. 
C’est à la fois correctif et enrichissant, 
encourageant, et les gens peuvent voir 
qu’il y a encore de l’espoir. Votre article 
sur l’homosexualité est peut-être l’un 
des meilleurs, si ce n’est le meilleur, à 
ce sujet. Puisse cette revue atteindre les 
quatre coins de la terre. Je suis vraiment 
reconnaissant pour votre aide. 

H. L., Bronshoj, Danemark

Merci pour votre article sur le plan divin 
pour un mariage heureux. Si je pouvais 
recevoir toutes vos publications sur 
le mariage, cela me rendrait vraiment 
heureuse. Je me marie cet été avec 
l’amour de ma vie, je l’aime tellement que 
je ne veux pas être ignorante des principes 
divins. Et surtout, je veux tout savoir sur 
le mariage avant, pour que tout soit parfait 
selon le cœur de Dieu. Merci et je suis 
impatiente de vous lire. Soyez bénis.

T. C., France

Bonjour chers frères et sœurs en 
Christ. J’ai le vif désir de me cultiver 

dans la parole de Dieu mais je ne sais 
pas comment y parvenir. J’ai entendu 
parler de votre Œuvre qui aide les gens 
à connaître les Saintes Écritures par des 
cours bibliques. Je désire donc m’abonner 
pour recevoir régulièrement votre Cours 
de Bible par la poste. Je vais l’étudier et 
vous renvoyer les questionnaires.

S. E., Bénin

Un grand merci pour votre véritable 
volonté et votre patience en me 
guidant et en m’aidant à étudier et à 
comprendre la parole de Dieu. Voici le 
questionnaire des leçons 9-12 du Cours 
de Bible. J’attends que vous m’envoyiez 
bientôt la suite du Cours de Bible par 
correspondance, leçons 13-16, afin que 
je puisse apprendre et corriger mon 
questionnaire. Je suis reconnaissant 
pour la compréhension de la parole de 
Dieu et je demande l’aide de Dieu pour 
me guider dans la compréhension de Son 
plan merveilleux pour ma vie. 

G. M., Java, Indonésie

Voilà plusieurs jours que je lis avec 
un grand intérêt vos articles, qui sont 
les plus explicites que j’ai pu avoir 
sous les yeux, notamment concernant 
l’interprétation des prophéties bibliques 
qui m’ont littéralement passionné. Étant 
moi-même catholique, après avoir lu 
votre article sur le pape François et 
l’évolution de l’Église catholique romaine 
à travers les siècles, je dois avouer que 
je suis grandement déstabilisé par vos 
révélations. Dois-je quitter l’Église 
catholique ? Si oui, vers quelle Église 
respectant à la lettre les enseignements 
du Christ dois-je me tourner ? Merci 
d’avance pour votre réponse. Je vous 
remercie aussi pour vos articles qui 
m’ont permis d’avoir une meilleure 
compréhension de la Bible.

D. G., Haute-Garonne, France
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Page 18 : (1)Why the world needs a time-out 

on high-seas bottom trawling (DSCC). 

Page 23 : (1)Teenagers get rid of their tattoos 

– and start a new life (BBC News).
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PROCHAINES ÉMISSIONS

Le Jour du Seigneur approche
Le monde est de plus en plus affecté par la 
violence, les guerres et le terrorisme. Où tout 
cela va-t-il nous mener ? 
13 mars

La paix véritable
Les hommes ne connaissent pas le chemin de 
la paix. C’est pourquoi tous leurs efforts ont 
échoué jusqu’à présent. 
27 mars

Apprendre à aimer
L’amour est sans doute le thème le plus popu-
laire dans la littérature et le cinéma.  
Savez-vous ce qu’est le véritable amour ? 
10 avril

Dieu existe-t-Il ?
Beaucoup gens ne croient plus en Dieu. Pourt-
ant, Dieu est réel et vous pouvez connaître Son 
plan pour l’avenir. 
24 avril

Sous réserve de modifications

Le Monde de Demain
Regardez les émissions du Monde de Demain

sur notre site Internet MondeDemain.org

 Également disponibles sur YouTube.com/mondedemain

Découvrez les vérités fascinantes dans la Bible.
Absolument GRATUIT !
CoursDeBible.org

Le Monde de Demain

La Bible :
Un livre pour aujourd‘hui !

Cours de Bible
Leçons 1-4 COURS de�

Bible


