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Hériterez‐vous la Terre ?
par Richard F. Ames
Jésus a dit que les humbles de cœur hériteront la terre, mais des millions de gens
croient qu’après leur mort, ils iront au ciel. Qu’en dit la Bible ?
Des millions – voire des milliards – croient
que le ciel et ses béatitudes seront la récompense
de ceux qui seront sauvés. Cette croyance est
partagée non seulement par la plupart de ceux qui
se disent chrétiens, mais aussi par les membres de
nombreuses autres religions, de par le monde.
Un chrétien croit aux paroles de Jésus‐Christ.
Jésus donna certains de Ses enseignements fon‐
damentaux, dans ce qu’on appelle le « sermon sur
la montagne » (Matthieu 5‐7). Comment com‐
mença‐t‐Il Son enseignement ? « Heureux les
pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à
eux ! Heureux les affligés, car ils seront consolés !
Heureux les débonnaires [les humbles de cœur],
car ils hériteront la terre ! » (Matthieu 5 :3‐5).
Faites très attention à la question suivante.
Jésus a‐t‐Il dit que les pauvres en esprit iraient au
ciel, tandis que les humbles de cœur hériteraient
la terre ? Non ! Il a dit que les pauvres en esprit
seraient bénis par le Royaume des cieux. Le
Royaume des cieux viendra sur la terre, lors du
retour du Christ ! C’est‐à‐dire, lorsque ceux qui
seront sauvés seront ressuscités, ils hériteront le
Royaume.
Jésus nous enseigna de prier : « Que ton
règne vienne » (Matthieu 6 :10). Nous a‐t‐Il de‐
mandé de prier pour l’arrivée de quelque chose
qui est déjà là ? Si le Royaume est ici, pourquoi
alors le monde a‐t‐il connu de telles horreurs
comme les deux grandes Guerres mondiales du
siècle passé, et de terribles génocides contre les
Arméniens, les Juifs, les Cambodgiens et tant
d’autres ? Même aujourd’hui, une nation sur huit
est touchée par une guerre civile (The Economist,
22 mai 2003). Oui, le monde a besoin que le
Royaume de Dieu vienne !
Le Christ enseigna qu’il y aura une grande
tribulation avant l’arrivée de Son Royaume.
Quelle sera l’intensité de cette tribulation ? Il a
dit : « Et, si ces jours n’étaient abrégés, personne
ne serait sauvé » (Matthieu 24 :22). Heureuse‐

ment, le Christ a promis d’intervenir, et, lors de
Son second Avènement, Il mettra fin aux efforts
belliqueux de l’humanité pour détruire la terre.
Si vous observez attentivement les événements
mondiaux, vous vous rendrez compte qu’à moins
d’une intervention divine, les tendances mili‐
taires actuelles aboutiraient à un cosmocide to‐
tal – l’annihilation de l’humanité. Depuis
l’explosion de la première bombe atomique sur
Hiroshima, en 1945, les êtres humains ont le
pouvoir de s’autodétruire avec une facilité jamais
vue dans l’Histoire. Et la technologie est devenue
encore plus puissante depuis lors ! Livrées à
elles‐mêmes, les nations belliqueuses finiraient
par s’autodétruire.
Le Royaume de Dieu n’est pas déjà
ici‐bas ! Jésus‐Christ n’exerce pas encore Son
gouvernement sur toute la terre, sinon nous ne
verrions pas le chaos et la dévastation qui exis‐
tent aujourd’hui. Le Christ doit revenir pour
sauver toutes les nations – spirituellement et
physiquement.
Heureusement, Il viendra bientôt pour sau‐
ver le monde physiquement. Et Il a un plan pour
le salut spirituel de l’humanité. Ce plan nous est
révélé par les Jours saints, que Jésus et les
apôtres observèrent – et qu’ils enseignèrent aux
premiers chrétiens à observer. La plupart de ceux
qui se disent chrétiens savent que, la toute pre‐
mière étape, dans ce plan pour sauver
l’humanité, est la rédemption que Dieu accorde
aux pécheurs repentants, par le sang de Jésus‐
Christ. Mais beaucoup ne se rendent pas compte
que Jésus et les apôtres commémorèrent Son
sacrifice et Sa rédemption pour l’humanité, en
observant la Pâque du Nouveau Testament, avec
du pain sans levain et du vin. Le Christ et les
apôtres observèrent cette Fête annuelle, et en‐
seignèrent aux chrétiens à faire de même.
L’apôtre Paul souligna l’importance du sacri‐
fice de Jésus : « Car Christ, notre Pâque, a été
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Qui est le souverain du Royaume de Dieu ?
De nombreux passages bibliques répondent à
cette question. Remarquez ce qu’a écrit l’apôtre
Jean : « Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un
cheval blanc. Celui qui le montait s’appelle Fidèle
et Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses
yeux étaient comme une flamme de feu ; sur sa
tête étaient plusieurs diadèmes ; il avait un nom
écrit, que personne ne connaît, si ce n’est lui‐
même » (Apocalypse 19 :11‐12). Jésus‐Christ,
portant plusieurs couronnes, reviendra sur la
terre comme Roi conquérant !
Voici une autre description de l’apparence
de Jésus, lors de Son second Avènement : « Il
était revêtu d’un vêtement teint de sang. Son
nom est la Parole de Dieu. Les armées qui sont
dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs,
revêtues d’un fin lin, blanc, pur. De sa bouche
sortait une épée aiguë, pour frapper les nations ;
il les paîtra avec une verge de fer ; et il foulera la
cuve du vin de l’ardente colère du Dieu tout‐
puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa
cuisse un nom écrit : Roi des rois et Seigneur des
seigneurs » (Apocalypse 19 :13‐16).
Oui, le Souverain du Royaume de Dieu à ve‐
nir sera Jésus‐Christ Lui‐même ! Priez‐vous « que
ton règne vienne » ? Anticipez‐vous avec impa‐
tience le retour de Jésus sur cette terre ? Il est
certain que c’était le cas de l’apôtre Jean. Il con‐
clut, dans l’avant‐dernier verset de la Bible, avec
cette prière et cet espoir intense : « Viens, Sei‐
gneur Jésus ! » (Apocalypse 22 :20).
Lorsque Jésus viendra, la terre entière sera
Son territoire ! Et toute l’humanité sera Ses su‐
jets. Les Ecritures décrivent que le monde entier
apprendra le chemin de la paix. Chaque année,
les gens viendront adorer leur Roi, à Jérusalem.
La terre entière apprendra à observer les mêmes
Jours saints bibliques, que Jésus et les apôtres
observèrent. « Tous ceux qui resteront de toutes
les nations venues contre Jérusalem monteront
chaque année pour adorer le roi, l’Eternel des
armées, et pour célébrer la fête des taber‐
nacles » (Zacharie 14 :16).
Toutes les nations de la terre adoreront le
Roi – et célèbreront la Fête des Tabernacles.
Beaucoup de personnes ne se rendent pas
compte que les Jours saints ont encore toute leur
signification pour les chrétiens d’aujourd’hui.

immolé [Il a été sacrifié pour nous] » (1 Corin‐
thiens 5 :7). Et, au verset suivant, il demande
même aux païens convertis de célébrer la Fête –
la Fête des pains sans levain. Ces termes vous
sont peut‐être inhabituels, mais ils sont fonda‐
mentaux pour ceux qui veulent suivre Jésus‐
Christ, ils sont remplis d’espoir et d’encou‐
ragement ! Jésus n’a jamais célébré Noël ou les
Pâques, ni les apôtres, ni les véritables chrétiens.
Dès le commencement, les chrétiens observè‐
rent les Fêtes bibliques, en suivant l’exemple de
Jésus. Si vous souhaitez en apprendre davantage
au sujet des véritables Fêtes bibliques, qui décri‐
vent les étapes du plan de salut divin pour
l’humanité, lisez notre brochure intitulée Les
Jours saints : Le plan magistral divin.
Où est le Royaume ?
L’apôtre Jean explique que Dieu a appelé Ses
serviteurs, et les a rachetés « de toute tribu, de
toute langue, de tout peuple, et de toute na‐
tion » (Apocalypse 5 :9). Quel sera leur destin ?
Iront‐ils au ciel ? L’apôtre Jean explique au verset
suivant : « Tu as fait d’eux un royaume [ou, des
rois] et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils
régneront sur la terre » (verset 10).
Dieu ne nous offre pas de nous sauver, pour
rester à ne rien faire, à jouir des béatitudes cé‐
lestes. Il nous a appelés pour devenir des rois et
des sacrificateurs, qui assisteront Jésus‐Christ – le
Roi des rois – pour établir une paix durable sur la
terre. C’est pourquoi, Jésus a dit que les humbles
de cœur – ceux qui ne suivent pas leur propre
volonté, mais qui suivent humblement Jésus –
hériteront la terre. Lorsque nous prions « que ton
règne vienne », nous prions pour la venue de ce
Royaume, qui apportera la paix à toute
l’humanité, et dans lequel les chrétiens fidèles
serviront leur Sauveur bien‐aimé, Jésus‐Christ,
comme rois et sacrificateurs sous Sa direction.
Au cours des années, certaines personnes
ont appris que le Royaume est l’Eglise sur la
terre. D’autres croient que le Royaume est dans
votre cœur. Mais le Royaume de Dieu est un
royaume littéral, où Jésus‐Christ sera le Roi !
Qu’est‐ce qu’un royaume ? Chaque royaume
est constitué de quatre éléments fondamentaux :
un souverain, un territoire, des lois et des sujets.
Mais, qu’en est‐il pour le Royaume de Dieu ?
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vous pas ce que je dis ? » (Luc 6 :46). Si vous êtes
vraiment un chrétien, vous ferez ce que Jésus
ordonne. Si vous devenez vraiment un chrétien,
vous accepterez Jésus, non d’une façon abstraite
comme un « Sauveur » auquel vous n’obéissez
pas, mais comme votre Seigneur et Maître, au‐
quel vous vous efforcerez d’obéir, avec l’aide du
Saint‐Esprit. Comme l’écrit l’apôtre Paul : « Ne
savez‐vous pas que votre corps est le temple du
Saint‐Esprit qui est en vous, que vous avez reçu
de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à
vous‐mêmes ? Car vous avez été rachetés à un
grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps »
(1 Corinthiens 6 :19‐20).
Le véritable christianisme est une façon de
vivre. Une fois que vous vous êtes repenti, que
vous croyez à l’Evangile, et que vous confiez
votre vie à Jésus par le baptême, Il vivra en vous
par l’intermédiaire du Saint‐ Esprit. Alors, vous
pouvez croître comme un chrétien, et transfor‐
mer votre vie, qui était auparavant basée sur
l’égoïsme, en une vie de service et d’amour –
envers Dieu et envers votre prochain. Ceux que
Dieu appelle, aujourd’hui, ne sont pas seulement
appelés pour leur salut personnel ; Dieu les ap‐
pelle à se préparer à servir dans Son Royaume à
venir, en tant que rois et sacrificateurs, comme
nous l’avons vu précédemment. Leur première
opportunité de régner viendra dans le Millé‐
nium – la période de mille ans décrite dans la
Bible, lorsque Jésus dominera sur une terre gué‐
rie. Comme l’écrit l’apôtre Jean : « Heureux et
saints ceux qui ont part à la première résurrec‐
tion ! La seconde mort n’a point de pouvoir sur
eux ; mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de
Christ, et ils régneront avec lui pendant mille
ans » (Apocalypse 20 :6).

L’Eglise du Nouveau Testament fut fondée le jour
de la Fête de la Pentecôte, quoique beaucoup,
aujourd’hui, aient oublié que la Pentecôte est
l’un des Jours saints bibliques que Dieu donna à
Son peuple. Dans le livre des Actes, nous lisons
qu’une foule de gens s’étaient rassemblés pour
observer la Fête de la Pentecôte, lorsque les
apôtres prêchèrent et en convertirent des mil‐
liers. Les gens s’étaient rassemblés pour obser‐
ver ce jour parce qu’il était commandé dans la
Bible. La Pentecôte est aussi appelée la Fête des
Semaines (Deutéronome 16 :10), la Fête de la
Moisson (Exode 23 :16) et le jour des prémices
(Nombres 28 :26) ». Les véritables chrétiens,
aujourd’hui, comprennent que la Fête de la Pen‐
tecôte commémore l’étape du plan de salut di‐
vin, lorsque Dieu appelle les « prémices », au
cours de la présente époque, pour les préparer à
régner sous le Christ, dans le Millénium.
Quel est “l’Evangile” ?
Jésus‐Christ, le Messie, est venu prêcher un mes‐
sage que beaucoup pensent connaître, mais que
peu comprennent réellement. Que prêcha Jé‐
sus ? « Le temps est accompli, et le royaume de
Dieu est proche. Repentez‐vous, et croyez à la
bonne nouvelle [à l’Evangile] » (Marc 1 :15). Jé‐
sus enseigna qu’il était temps de cesser de pé‐
cher, de croire à Son message et de se préparer
pour le Royaume de Dieu qui viendra bientôt.
Vous êtes‐vous repenti ? « Se repentir » si‐
gnifie admettre que vous avez péché –
transgressé les Dix Commandements, la loi di‐
vine. Cela ne signifie pas d’exprimer simplement
des regrets, et de la répugnance pour vos pé‐
chés, mais de haïr ces péchés au point de vous
en détourner, et de commencer une nouvelle vie
sans ces péchés. La repentance signifie que vous
vous engagez – avec l’aide de Dieu – à changer
votre vie. Qu’est‐ce que le péché ? L’apôtre Jean
écrit : « Quiconque pratique le péché transgresse
la loi, et le péché est la transgression de la loi »
(1 Jean 3 :4).
Vous ne pouvez pas croire à l’Evangile à
moins que vous ne le compreniez ! La plupart de
ceux qui disent croire en Jésus‐Christ ne croient
pas vraiment – ou n’agissent pas selon – ce qu’Il
a prêché. Jésus demanda : « Pourquoi
m’appelez‐vous Seigneur, Seigneur ! et ne faites‐

D’où régnera le Christ ?
A partir d’où, Jésus régnera‐t‐Il sur la terre ? Il
régnera depuis Jérusalem. Il déclare : « Je re‐
tourne à Sion, et je veux habiter au milieu de
Jérusalem » (Zacharie 8 :3). En fait, lorsqu’Il ré‐
gnera, Jérusalem aura un autre nom. Le dernier
verset du livre d’Ezéchiel déclare que « le nom de
la ville sera : l’Eternel est ici » (Ezéchiel 48 : 35).
En hébreu, le nom est Yavweh Shama. Il gouver‐
nera Son Royaume depuis Jérusalem : « L’Eternel
sera roi de toute la terre » (Zacharie 14 :9).
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Quel sera le résultat du gouvernement divin
sur la terre ? « Il sera le juge des nations, l’arbitre
d’un grand nombre de peuples. De leurs glaives
ils forgeront des hoyaux, et de leurs lances des
serpes : une nation ne tirera plus l’épée contre
une autre, et l’on n’apprendra plus la guerre »
(Esaïe 2 :4).
Lorsque le Christ reviendra, Il enseignera au
monde entier le chemin de la paix. « La vache et
l’ourse auront un même pâturage, leurs petits un
même gîte ; et le lion, comme le bœuf, mangera
de la paille. Le nourrisson s’ébattra sur l’antre de
la vipère, et l’enfant sevré mettra sa main dans la
caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dom‐
mage sur toute ma montagne sainte ; car la terre
sera remplie de la connaissance de l’Eternel,
comme le fond de la mer par les eaux qui le cou‐
vrent » (Esaïe 11 :7‐9).
Dans le Monde de Demain, toutes les na‐
tions connaîtront le véritable Dieu des cieux et
de la terre – le Dieu de la Bible – qui bénira ceux
qui garderont Ses commandements, comme Il l’a
toujours fait. Voyez ce passage stimulant dans le
livre du Deutéronome, décrivant les bénédictions
qui découlent lorsque nous obéissons à la loi
divine. « Tu observeras les commandements de
l’Eternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies
et pour le craindre. Car l’Eternel, ton Dieu, va te
faire entrer dans un bon pays, pays de cours
d’eau, de sources et de lacs, qui jaillissent dans
les vallées et dans les montagnes ; pays de fro‐
ment, d’orge, de vignes, de figuiers et de grena‐
diers ; pays d’oliviers et de miel ; pays où tu
mangeras du pain avec abondance, où tu ne
manqueras de rien ; pays dont les pierres sont du
fer, et des montagnes duquel tu tailleras l’airain.
Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras
l’Eternel, ton Dieu, pour le bon pays qu’il t’a
donné » (Deutéronome 8 :6‐10).

Lorsque le Christ viendra pour gouverner la
terre, Lui et les saints glorifiés régneront sur les
nations – sur les êtres humains physiques. Le
Christ enseignera aux nations la voie de vivre qui
procure la paix. Les véritables chrétiens – qui se‐
ront ressuscités en êtres spirituels (les « pré‐
mices ») – régneront sur des villes et des nations,
comme rois et sacrificateurs, sous Sa direction
(voir Luc 19 :17 ; Apocalypse 2 :26). Ces rois et ces
sacrificateurs éduqueront le monde au sujet de la
vérité divine. Remarquez ce passage stimulant des
Ecritures, qui décrit ceux qui enseigneront les
voies divines pendant le Millénium : « Le Seigneur
vous donnera du pain dans l’angoisse, et de l’eau
dans la détresse ; ceux qui t’instruisent ne se ca‐
cheront plus, mais tes yeux verront ceux qui
t’instruisent » (Esaïe 30 :20). Vous pouvez être
l’un de ces enseignants. Et, qu’enseigneront les
saints glorifiés – les rois et les sacrificateurs ?
« Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui
dira : Voici le chemin, marchez‐y ! Car vous iriez à
droite, ou vous iriez à gauche » (verset 21).
Dans le Millénium, les enseignants enseigne‐
ront la loi divine. Le prophète Esaïe nous donne
un avant‐goût de ce qui se passera. « Il arrivera,
dans la suite des temps, que la montagne de la
maison de l’Eternel sera fondée sur le sommet
des montagnes, qu’elle s’élèvera par‐dessus les
collines, et que toutes les nations y afflueront.
Des peuples s’y rendront en foule, et diront :
Venez, et montons à la montagne de l’Eternel, à
la maison du Dieu de Jacob, afin qu’il nous en‐
seigne ses voies, et que nous marchions dans ses
sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusa‐
lem la parole de l’Eternel » (Esaïe 2 : 2‐3).
Les lois humaines, souvent contradictoires et
injustes, n’existeront plus. Les lois divines seront
enseignées et administrées à partir de Jérusalem.
Et les Dix Commandements sont le fondement
de ces lois. Souvenez‐vous que Jésus a dit : « Si
tu veux entrer dans la vie, observe les comman‐
dements » – puis, Il cita plusieurs des Dix Com‐
mandements (Matthieu 19 : 17). De plus, dans
Son « sermon sur la montagne », Jésus magnifia
les Dix Commandements. Il les rendit plus éten‐
dus et plus contraignants, parce que les chrétiens
doivent aussi observer les Dix Commandements
dans l’esprit, et non pas seulement dans la
lettre de la loi !

Votre avenir glorieux
Pouvez‐vous imaginer votre rôle en enseignant
les nations à observer les commandements de
Dieu, et en aidant tous les gens à mener la vie
abondante que Dieu leur promet ? Si vous êtes
parmi les « humbles de cœur » – quelqu’un qui
cherche la volonté de Dieu au lieu de la sienne –
Dieu pourra vous utiliser à enseigner Ses voies
aux autres.
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livré pour nous tous, comment ne nous donnera‐
t‐il pas aussi toutes choses avec lui ? » (Romains
8 :32). Et aussi : « Tu as mis toutes choses sous
ses pieds » (Hébreux 2 :8).
Dans ces deux derniers versets, l’expression
en grec traduite par « toutes choses » est ta pan‐
ta, qui signifie littéralement « la totalité » –
autrement dit, tout ce qui est visible et invisible.
Oui, les chrétiens fidèles hériteront l’univers
entier, en fin de compte ! Aujourd’hui, nous rê‐
vons de voyager au fin fond de la galaxie, et nous
nous émerveillons à la beauté des étoiles, des
nébuleuses et autres merveilles impression‐
nantes et magnifiques de notre univers. Le jour
vient où les chrétiens fidèles seront capables
de voyager à travers l’univers à la vitesse de la
pensée !
Oui, Dieu veut que vous héritiez la terre – et
plus ! Comme Il nous le dit : « Celui qui vaincra
héritera ces choses ; je serai son Dieu, et il sera
mon fils » (Apocalypse 21 :7). Puisse Dieu nous
aider à Le chercher, ainsi que Son Royaume, afin
que nous puissions bientôt hériter la terre,
l’univers et toutes choses !

Notre planète, même aujourd’hui, se dresse
comme une pierre précieuse dans l’immensité de
l’univers. Mais le temps viendra où Dieu purifiera
la terre par le feu, et la renouvellera (2 Pierre
3 :10‐13). Comme l’écrit l’apôtre Jean : « Et je vis
descendre du ciel, d’auprès de Dieu, la ville
sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme
une épouse qui s’est parée pour son époux.
J’entendis du trône une forte voix qui disait :
Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes ! Il
habitera avec eux, et ils seront son peuple, et
Dieu lui‐même sera avec eux. Il essuiera toute
larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus ; il
n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les
premières choses ont disparu. Et celui qui était
assis sur le trône dit : Voici, je fais toutes choses
nouvelles » (Apocalypse 21 :2‐5).
Vous pouvez avoir un rôle à jouer dans ce
formidable avenir. Dieu appelle Ses enfants Ses
héritiers, et « cohéritiers de Christ », dans Ro‐
mains 8 :17. En tant qu’héritiers de Dieu, les
chrétiens fidèles n’hériteront pas seulement la
terre – ils hériteront l’univers. Nous lisons : « Lui
qui n’a point épargné son propre Fils, mais qui l’a
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La mondialisation de la cupidité !
par Douglas S. Winnail
De nombreuses prophéties bibliques décri‐
vent des événements spécifiques, qui surgiront
sur la scène mondiale, alors que nous appro‐
chons des temps de la fin – c’est‐à‐dire juste
avant le retour de Jésus‐Christ sur cette terre,
établir le Royaume de Dieu. Jésus a dit à Ses dis‐
ciples d’être vigilants à ces événements afin
qu’ils puissent reconnaître lorsque Son retour
sera proche (Matthieu 24 :32‐44). Bien que
beaucoup de personnes soient réticentes à le
croire, les prophéties de la Bible s’accomplissent,
aujourd’hui – sous nos yeux !

Amos mit en garde les chefs israélites qui vivaient
dans une grande opulence, tandis que la plupart
vivait avec beaucoup moins : « Voici, les jours
viendront pour vous où l’on [Dieu] vous enlèvera
avec des crochets […] et Israël sera emmené captif
loin de son pays » (Amos 4 :1‐3 ; 5 :27 ; 6 :7 ; 7 :11,
17). La Bible révèle que Dieu traita sévèrement
l’iniquité et la cupidité dans le passé, et Il en fera
de même dans le futur !
Un dilemme moderne
A la lumière de ces prophéties, il est important
d’observer les tendances sociales actuelles en
Amérique, en Grande‐Bretagne et dans les autres
nations dont les habitants descendent de
l’ancien Israël. Des études révèlent que 70 à 90%
des Américains considèrent leur société « trop
matérialiste » et, que c’est un « grave problème
social » (Christian Century, 3 mars 1993, page
238. C’est nous qui traduisons tout au long de cet
article). Le présentateur Jim Bohannon décrit les
Américains comme « renfermés sur eux‐mêmes
[…] préoccupés par l’individualisme et une mo‐
rale permissive », rattrapés par une « obsession
nationale pour le matérialisme et l’argent »
(America in Crisis, Bohannon, pages 45‐48). Il
écrit : « Aucune évaluation de ce qui ne va pas en
Amérique, aujourd’hui, ne pourrait être com‐
plète sans prendre en compte l’égoïsme […] La
société actuelle semble avoir développé une
certaine forme d’égoïsme qu’elle approuve », et
on nous a appris, dans les années 80, que la
« cupidité est bonne » (Ibid., pages 45, 65). Bo‐
hannon considère les mouvements de défense
des consommateurs, le syndrome « achetez tant
que vous pouvez », le « culte de la place du mar‐
ché […] et la vénération du dollar tout‐puissant »
comme les problèmes majeurs en Amérique au‐
jourd’hui (Ibid., pages 24, 150).
La culture américaine a fait le tour du globe.
La musique américaine, les films et la télévision
font, sans cesse, la promotion des produits de
consommation et de la philosophie que la con‐
sommation infinie apporte le bonheur – et ont

Des prédictions sérieuses
L’apôtre Paul énumère les signes spécifiques qui
marqueront les temps de la fin : « Dans les der‐
niers jours, il y aura des temps difficiles. Car les
hommes seront égoïstes, amis de l’argent, fanfa‐
rons, hautains […] insensibles […] aimant le plaisir
plus que Dieu » (2 Timothée 3 :1‐5). Et l’apôtre
Pierre nous avertit : « Il y aura […] parmi vous de
faux docteurs […] ils ont le cœur exercé à la cupi‐
dité ; ce sont des enfants de malédiction. Après
avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés »
(2 Pierre 2 :1, 14‐15).
Les Dix Commandements condamnent la
convoitise (Exode 20 :17). Salomon nous avertit
que les gens méchants sont « avides de gain »
(Proverbes 1 :10‐19). Jésus réprimanda les chefs
religieux pour leur hypocrisie, leurs actes de ra‐
pines et leur cupidité aveugle (Matthieu 23 :25).
Les prophéties désapprouvent les acquisitions
matérielles égoïstes : « Malheur à ceux qui médi‐
tent l’iniquité […] Ils convoitent des champs, et ils
s’en emparent, des maisons, et ils les enlèvent […]
Voici, je médite contre cette race un malheur »
(Michée 2 :1‐3). Le prophète Amos a prévenu les
Israélites, dans une prophétie qui s’appliquait à
leur époque mais aussi à la nôtre, à cause de leur
cupidité croissante, de leur matérialisme sans
borne et de l’exploitation des moins fortunés :
« Je renverserai les maisons d’hiver et les maisons
d’été ; les palais d’ivoire périront, les maisons des
grands disparaîtront » (Amos 2 :6‐7 ; 3 :1, 14‐15).
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sont apparues lors de la décadence de l’Empire
romain, et des autres Etats puissants. D’anciens
écrivains rapportent que « la cupidité et l’auto
indulgence […] l’obsession du luxe », accompa‐
gnées par la décadence morale, ont contribué à la
mort du puissant Empire romain (Black, page
160). Les historiens Will et Ariel Durant ont re‐
marqué un modèle répétitif dans le cumul et la
redistribution des richesses qui se retrouvent
concentrées dans les mains de quelques per‐
sonnes ; ensuite, lorsque la multitude des gens
pauvres ne peut plus supporter la situation, les
richesses sont redistribuées soit pacifiquement –
par une loi ou un décret – soit par une révolution
violente. Les Durant ont noté que « le fossé entre
les plus riches et les plus pauvres est maintenant
de plus en plus grand qu’il ne l’a jamais été sous la
Rome impériale ploutocratique » et qu’ils pres‐
sentaient une rectification prochaine (The Lessons
of History, Durant, page 55). La vision de
l’économiste français, Jacques Atalli, est plus in‐
quiétante. Il prévoit dans les années à venir une
division croissante, amère et instable, entre un
noyau de plus en plus riche et la périphérie de
plus en plus pauvre, où les pauvres finiront par se
révolter contre le noyau riche, « dans une guerre
différente de toutes celles des temps modernes »
(Millennium, Attali, pages 14‐15).
Les économistes veulent faire confiance à la
« main invisible » mentionnée par l’économiste
du 18ème siècle, Adam Smith. Ils supposent que
la raison humaine réglementera les marchés
mondiaux. Les historiens voient l’accumulation
déséquilibrée des richesses, et souhaitent une
redistribution pacifique si les forces sociales pro‐
voquaient un changement. La Bible, cependant,
révèle que les tendances actuelles entraîneront
un résultat très différent. Les prophéties bi‐
bliques révèlent que Dieu laissera nos sociétés
égoïstes, obsédées par la consommation et ma‐
térialistes récolter les conséquences regrettables
de ce que nous avons semé (Jérémie 2 :17‐19).
Alors, Jésus‐Christ reviendra et interviendra avec
une « main puissante » (Psaume 136 :12 ; Apoca‐
lypse 11 :17), pour rétablir une justice écono‐
mique et mettre fin à l’égoïsme et à la cupidité.
En voyant la mondialisation moderne de la cupi‐
dité, nous savons que les prophéties bibliques
sont en marche !

engendré « une culture chez les adolescents
basée sur l’argent, qui exige la satisfaction im‐
médiate et prospère sous le bombardement
audiovisuel » (Why Do People Hate America ?,
Sadar & Davies, page 125). Selon certains, cette
« projection mondiale de l’influence américaine
[…] la McDonalisation de la société […] ressem‐
blent à un virus, particulièrement pathologique
[…] qui se reproduit lui‐même dans le reste du
monde […] infectant le corps culturel des autres
nations » (Ibid., pages 117‐118). La mondialisa‐
tion de la cupidité, la consommation égocen‐
trique, émanant de l’Amérique et des autres pays
riches engendrent une grande animosité mon‐
diale, tandis qu’elles sapent et détruisent les
valeurs traditionnelles et les cultures.
L’historien culturel, Morris Berman, décrit
une autre tendance inquiétante : l’inégalité crois‐
sante entre les riches qui deviennent toujours plus
riches, et les pauvres qui sont de plus en plus
pauvres. Berman note que, ces dernières décen‐
nies, nous avons assisté à « une redistribution
sans précédent des revenus aux riches. En terme
de disparité des richesses, les Etats‐Unis mènent
toutes les autres grandes nations industrielles »
(The Twilight of American Culture, page 21). Cer‐
tains salaires de directeur sont plus de quatre
cents fois supérieurs à ceux de leurs ouvriers. Des
institutions financières, autrefois respectables,
recherchent fortement à racheter les parts, et à
prendre le contrôle des sociétés en empochant
des droits substantiels, pendant que les directeurs
partent avec des millions de dollars – et que des
centaines d’ouvriers perdent leur travail et leur
revenu (House of Morgan, Chernow, pages 690‐
709). Beaucoup de monarques, de dictateurs et
de dirigeants dans les pays en voie de dévelop‐
pement se vautrent dans le luxe pendant que
leurs compatriotes se débattent dans la misère.
Des observateurs perspicaces se rendent compte
que le cumul absurde des richesses dans peu de
mains, est un phénomène mondial, et que « cette
sorte d’inégalité pourrait, en fin de compte, dé‐
truire toute la structure sociale » (Berman, pages
25‐28). Berman prévoit un grand « craquement
structural […] au 21ème siècle » (Ibid., page 32) –
l’époque à laquelle nous vivons !
Beaucoup d’historiens font remarquer que
ces mêmes tendances, sociales et économiques,
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Question et Réponse
qu’elles prouvent clairement qu’Il ne pouvait pas
être né un 25 décembre – d’où vient la coutume
de célébrer « Noël », le 25 décembre ? A Rome, le
25 décembre était la date des Saturnales ; c’était
aussi un « jour saint » pour les adorateurs de Mi‐
thra et du Sol Invictus. Quant aux païens « conver‐
tis », ils changèrent les enseignements originels
du christianisme pour adapter leurs anciennes
coutumes, et ils continuèrent à observer un jour
de fête, le 25 décembre.
Mais quel mal y a‐t‐il à « christianiser » les
célébrations traditionnelles du monde, et de les
appliquer à notre Sauveur ? Les Ecritures expli‐
quent que nous ne pouvons pas adorer le véri‐
table Dieu en abandonnant Ses lois, pour suivre
les coutumes de ceux qui adorent de faux dieux
(Deutéronome 12 :30‐32). Notez cela : « N’imitez
pas la voie des nations [ou des païens], et ne
craignez pas les signes du ciel, parce que les na‐
tions les craignent. Car les coutumes des peuples
ne sont que vanité. On coupe le bois dans la fo‐
rêt ; la main de l’ouvrier le travaille avec la
hache ; on l’embellit avec de l’argent et de l’or,
on le fixe avec des clous et des marteaux, pour
qu’il ne branle pas » (Jérémie 10 :2‐4). Le peuple
de Dieu ne devrait pas adopter les coutumes
païennes, comme la tradition – décrite dans ces
versets – de décorer un arbre faisant partie du
décor d’une fête. Cette coutume ne vous rap‐
pelle‐t‐elle pas une fête particulière, tant aimée
par le monde ?
Jésus‐Christ demanda à Ses disciples : « Pour‐
quoi m’appelez‐vous Seigneur, Seigneur ! et ne
faites‐vous pas ce que je dis ? » (Luc 6 :46). Dans
un monde qui devient obsédé par les festivités de
« Noël », il est tentant de participer à une célébra‐
tion qui peut sembler « innocente », et il est par‐
fois difficile de refuser d’y participer. Mais, en tant
que chrétiens, nous devons refuser. Au lieu de
célébrer Noël, nous devrions suivre l’exemple de
Jésus et observer les véritables Jours saints, que
Dieu a donnés à Son peuple, et qui décrivent Son
plan de salut pour l’humanité. Si vous souhaitez
en apprendre davantage au sujet de ces Jours
saints, lisez notre brochure : Les Jours saints : le
magistral plan divin.

QUESTION :
La Bible enseigne‐t‐elle comment les chrétiens
devraient observer Noël ?
REPONSE :
Beaucoup de personnes sont surprises d’appren‐
dre qu’il n’y a aucun commandement biblique, ni
aucun exemple que les chrétiens doivent com‐
mémorer la naissance de Jésus‐Christ.
Pas une seule fois, les Ecritures ne parlent
d’une célébration d’un anniversaire pour, ou par
Jésus‐Christ. Certaines personnes affirment à
tort que la coutume d’offrir des cadeaux de Noël
commença, pour la première fois, dans Matthieu
2 :1‐2. Toutefois, en réalité, les « mages » étaient
venus honorer le « Roi des Juifs » – qui était déjà
un jeune enfant – et non apporter des cadeaux
d’anniversaire à un nouveau‐né.
Il est intéressant de noter que les seules
« fêtes d’anniversaire », que nous trouvons dans
les Ecritures, sont associées avec des événements
désagréables. Dans Matthieu 14, par exemple, le
« cadeau d’anniversaire » du roi Hérode fut la tête
décapitée de Jean‐Baptiste. Même jusqu’en l’an
245 apr. J.‐C., Origène, érudit réputé, « rejetait
comme un péché l’idée même d’observer la nais‐
sance du Christ » (Encyclopaedia Britannica,
11ème édition. C’est nous qui traduisons.).
Les Ecritures, cependant, contiennent
quelques indications sur la date de la naissance du
Christ. Nous y lisons qu’Il est né alors que « des
bergers […] passaient dans les champs les veilles
de la nuit pour garder leurs troupeaux » (Luc 2 :8).
Mais l’hiver, en Judée, les bergers dormaient à
l’intérieur à cause du froid. Nous lisons aussi que
Zacharie, de la classe d’Abia, assurait le service
dans le temple, lorsqu’un ange lui apparut et an‐
nonça qu’il aurait un fils – Jean‐Baptiste (Luc 1 :5‐
25, 57‐58). La classe d’Abia était la huitième à
servir, chaque année, et par calcul, nous décou‐
vrons que Jean‐Baptiste est né aux environs de la
Pâque, au printemps, et Jésus est né six mois plus
tard (Luc 1 :24‐28), c’est‐à‐dire en septembre ou
en octobre – mais pas un 25 décembre !
Puisque les Ecritures ne mentionnent aucune
célébration de la naissance de Jésus‐Christ – et

10

Comment la Bible peut vous aider ?
par Richard F. Ames
fois par mois et 41% déclarent lire rarement ou
jamais la Bible » (Ibid.).
Quelle importance la Bible a‐t‐elle dans
votre vie ? La lisez‐vous au moins une fois par
semaine ? Personnellement, j’essaye de lire la
Bible tous les jours. D’habitude, je rentre à la
maison fatigué par le travail de la journée au
bureau, et je pourrais simplement allumer la
télévision. Mais je trouve que je perds souvent
mon temps à regarder la télévision. Aussi, dès
que je rentre chez moi, j’ai pris l’habitude de
m’asseoir confortablement dans un fauteuil,
de prendre une Bible et de lire une dizaine de
minutes avant de faire autre chose. Cela m’aide
à démarrer la soirée avec des idées positives
– et mon épouse apprécie aussi mon attitude
positive !
Nous devons tous comprendre combien la
Bible est importante pour nous – indivi‐
duellement et en tant que nation ! L’histoire
mondiale nous enseigne une grande leçon : au‐
cun empire ou grande nation n’a perduré sans
une intégrité et un caractère spirituel solides. La
Bible nous montre la voie de la vie pieuse et du
caractère juste. Toutes les nations de la terre
devraient s’efforcer de vivre selon ces critères.
George Washington, le premier président des
Etats‐Unis, croyait à ces principes. Il déclara :
« Il est impossible de gouverner le monde avec
justice sans Dieu et la Bible » (Halley’s Bible
Handbook, page 18).
Nous ne pouvons comprendre la significa‐
tion de la déclaration de George Washington que
si nous comprenons réellement ce qu’est la
Bible. Que dit la Bible à son propre sujet ?
« Toute Ecriture est inspirée de Dieu, et utile
pour enseigner, pour convaincre, pour corriger,
pour instruire dans la justice, afin que l’homme
de Dieu soit accompli et propre à toute bonne
œuvre » (2 Timothée 3 : 16‐17).
Notre Créateur veut que nous connaissions
la véritable voie de la vie éternelle, et Il révèle
cette voie dans la Bible. La Bible offre beaucoup
plus encore à chaque être humain.

Vous avez probablement une Bible chez
vous. Année après année, la Bible est le livre le
plus vendu au monde. Cependant, la plupart des
gens ne connaissent presque rien à propos de ce
livre étonnant et de ce qu’il contient. La Bible
révèle les mystères de la vie. Elle révèle l’avenir
de l’humanité. Et elle peut vous aider de nom‐
breuses façons – jusque dans vos rêves et vos
espoirs les plus grands.
Des milliards de gens, de par le monde, pos‐
sèdent une Bible. En 1950, un magazine réputé
rapportait que, « vers la fin de l’année 1950 (le
500ème anniversaire de l’invention de Guten‐
berg), plus de deux milliards de Bibles et de par‐
ties de la Bible avaient été imprimées. Chaque
année ce chiffre augmente de 25 millions » (Anti‐
quarian Bookman, 18 novembre 1950). Une ré‐
cente enquête menée par le Princeton Research
Center concluait que 93% des Américains possè‐
dent une Bible, et que 27% d’entre eux en possè‐
dent quatre ou plus. Probablement possédez‐vous
aussi une Bible. Si vous l’avez rangée au fond d’un
placard ou d’une armoire, je vous encourage à la
retrouver et à la lire. Elle pourra vous aider de
nombreuses façons. Dans cet article, nous exami‐
nerons seulement cinq façons dont la Bible peut
vous aider – jusque dans vos espoirs les plus irréa‐
listes – si vous suivez ses instructions.
Un sondage mené par Gallup, en octobre
2000, révèle « qu’environ six Américains sur dix
(59%) disent avoir lu la Bible au moins une fois […]
Le pourcentage de lecteurs de la Bible a chuté de
73% dans les années 80 à 59%. Et le pourcentage
de lecteurs réguliers, c’est‐à‐dire ceux qui lisent la
Bible au moins une fois par semaine, a chuté de
40% en 1990 à 37% aujourd’hui » (“Six Américains
sur dix lisent la Bible occasionnellement”, Gallup
News Service, 20 octobre 2000. C’est nous qui
traduisons tout au long de cet article).
Que révèle cette enquête à propos de la lec‐
ture de la Bible ? Gallup rapporte : « En terme de
fréquence de lecture, 16% des Américains disent
lire la Bible chaque jour, 21% une fois pas se‐
maine, 12% une fois par mois, 10% moins d’une
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de vie en suivant réellement le Christ, mais vous
remettez toujours au lendemain. A présent, il est
temps d’agir ! Si vous avez des questions et si
vous souhaitez être conseillé par un ministre de
Dieu, écrivez‐nous à l’une des adresses figurant à
la fin de cet article. La Bible révèle que Jésus‐
Christ, le Messie, est le Sauveur du monde (Jean
4 :42 ; 1 Jean 4 :14). Agirez‐vous dans cette con‐
naissance ? Comme cela fut le cas pour Timo‐
thée, la Bible peut vous rendre sage à salut par
Jésus‐Christ. Elle révèle la voie pour vivre après
la mort.

1er avantage :
La Bible révèle la voie à la vie après la mort
La Bible révèle la voie de la vie éternelle et du
salut. Après votre mort, vivrez‐vous encore ?
Comment pouvez‐vous le savoir ? Regardez ce
que l’apôtre Paul écrivit à l’évangéliste Timo‐
thée : « 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) ;
Oui, les saintes lettres nous conduisent au
salut par la foi en Jésus‐Christ ! Notez deux
points importants dans ce verset. Premièrement,
les Ecritures furent enseignées à Timothée dès
son enfance ! Si vous êtes parent, j’espère que
vous enseignez les Ecritures à vos enfants. Notez
aussi qu’au moment où l’apôtre Paul écrivit ce
message à Timothée, le Nouveau Testament
n’était pas encore achevé. Les Saintes Ecritures
que Timothée étudia, dans son enfance, étaient
l’Ancien Testament. Paul fit l’éloge de l’Ancien
Testament qui rendait Timothée « sage à salut
par la foi en Jésus‐Christ ». La Bible entière – du
début à la fin – est inspirée par Dieu et elle
s’adresse aux chrétiens, aujourd’hui !
Vous et moi, nous avons besoin du salut.
Nous devons obtenir le pardon de nos péchés.
Pourquoi ? Parce que le péché amène la mort
éternelle. Les Ecritures nous disent : « Car le
salaire du péché, c’est la mort ; mais le don gra‐
tuit de Dieu, c’est la vie éternelle en Jésus‐Christ
notre Seigneur » (Romains 6 :23). Notre vie pé‐
cheresse nous amène à la mort. Mais Dieu a
envoyé un Sauveur dans le monde – Jésus‐Christ.
Il a payé pour nos péchés par Son sang. Si nous
suivons les instructions de notre Sauveur, nous
serons pardonnés de nos péchés. Comme Il l’a
prêché Lui‐même : « Le temps est accompli, et le
royaume de Dieu est proche. Repentez‐vous, et
croyez à la bonne nouvelle » (Marc 1 :15). Re‐
marquez aussi ce que déclara l’apôtre Pierre :
« 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).
Vous qui lisez cet article, vous êtes peut‐être
indécis depuis longtemps. Vous pensez changer

2ème avantage :
La Bible explique la véritable
signification du but de la vie
Quel est le but le la vie ? Quel est votre but dans
la vie ? Comme nous l’avons vu précédemment,
Dieu nous promet la vie éternelle – mais quelle
sera notre ultime destinée ? Flotterons‐nous tout
simplement dans les nuages, pour l’éternité ? Ou
Dieu a‐t‐Il un grand dessein pour nous tous ?
L’ancien roi David s’interrogeait sur le but de la
vie. Quand il était un jeune berger, il passa de
longs moments, année après année, la nuit, sous
le ciel, en se demandant quelle était sa place
dans l’univers. David était dans la contemplation
des cieux étoilés. Il reconnaissait que la Source
de cet univers était le Dieu Créateur. Il écrivit :
« 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 sou‐
viennes de lui ? Et le fils de l’homme, pour que tu
prennes garde à lui ? » (Psaume 8 :4‐5).
Comme David le souligne ici, Dieu Se « sou‐
vient » des êtres humains. Il prend soin de nous !
Pourquoi ? Parce qu’Il nous a créés ! Et Dieu nous
a créés pour un grand dessein – avoir une rela‐
tion personnelle avec Lui ! Cette vérité est im‐
portante. Pensez‐y ! Dieu a dit : « Faisons
l’homme à notre image, selon notre ressem‐
blance, et qu’il domine sur les poissons de la
mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur
toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent
sur la terre. Dieu créa l’homme à son image, il le
créa à l’image de Dieu, il créa l’homme et la
femme » (Genèse 1 :26‐27).
Dieu a créé les êtres humains selon Sa res‐
semblance, pour avoir une relation éternelle
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aimez votre prochain en honorant vos parents,
et en aidant plutôt qu’en tuant, en aimant fidè‐
lement votre conjoint, en ne commettant pas
l’adultère, et tout ce qui constitue un péché. Le
mode de vie chrétien – le mode de vie de la
Bible – est l’inverse du mode de vie profane,
égoïste et axé sur la convoitise typique de la na‐
ture humaine. « Ne faites rien par esprit de parti
ou par vaine gloire, mais que l’humilité vous
fasse regarder les autres comme étant au‐dessus
de vous‐mêmes. Que chacun de vous, au lieu de
considérer ses propres intérêts, considère aussi
ceux des autres » (Philippiens 2 :3‐4). Dieu nous
enseigne à considérer les autres mieux que nous‐
mêmes – en les estimant, en les respectant et en
étant attentifs à leur bien‐être.
La Bible enseigne aussi l’importance du par‐
don. Le véritable pardon améliore vos relations
avec les autres. Etes‐vous rancunier ? Beaucoup
de gens le sont, et ils ne veulent pas oublier. Ils
ne veulent pas pardonner. Souvenez‐vous des
enseignements 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 of‐
fensés » (Matthieu 6 :12).
Priez‐vous de cette manière ? Pardonnez‐
vous aux autres ?
Le chapitre 13 du premier livre aux Corin‐
thiens est souvent appelé le « chapitre de
l’amour ». Si vous appliquez un seul de ses pré‐
ceptes, vous serez sur la voie pour améliorer vos
relations. Notez ce merveilleux passage :
« L’amour est patient, il est plein de bonté ;
l’amour n’est point envieux ; l’amour ne se vante
point, il ne s’enfle point d’orgueil, il ne fait rien
de malhonnête, il ne cherche point sont intérêt,
il ne s’irrite point, il ne soupçonne point le mal, il
ne se réjouit point de l’injustice, mais il se réjouit
de la vérité ; il excuse tout, il croit tout, il espère
tout, il supporte tout. L’amour ne périt jamais.
Les prophéties seront abolies, les langues cesse‐
ront, la connaissance sera abolie » (1 Corinthiens
13 : 4‐8). La première qualité mentionnée est la
patience. L’amour est patient. Etes‐vous pa‐
tient ? Le fait d’appliquer ces principes bibliques
peut vous aider à changer grandement votre vie.
Cela peut vous aider à atteindre un bonheur
durable dans vos relations !

avec Lui. Cette relation est une relation
d’affection ! Dieu a créé la famille humaine, et Il
veut que nous fassions partie de Sa Famille di‐
vine. Remarquez ce qu’écrivit l’apôtre Paul : « A
cause de cela, je fléchis les genoux devant le
Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la
terre tire son nom » (Ephésiens 3 :14‐15). Dieu
est le père d’une Famille, et Il veut que vous fas‐
siez partie de cette Famille Créatrice, qui vivra
dans la joie pour l’éternité.
La plupart des prétendus chrétiens n’ont pas
une vision claire de leur appel dans le Royaume de
Dieu. Mais notez les déclarations claires de
l’apôtre Jean, à propos de ce que Dieu nous ré‐
serve : « Tu as fait d’eux un royaume et des sacri‐
ficateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la
terre » (Apocalypse 5 :10). Quand le Christ revien‐
dra en tant que Roi des rois et que Seigneur des
seigneurs dans le Monde de Demain, les véri‐
tables chrétiens Le serviront. Au cours du Millé‐
nium, ils L’assisteront en enseignant au reste du
monde la voie de la paix durable. Puis, il y aura de
nouveaux cieux et une nouvelle terre, et ils régne‐
ront avec Lui pour l’éternité ! La Bible peut vous
aider à comprendre cette destinée magnifique.
Votre vie a un but et une signification fantastique.
Tout cela est expliqué dans la Bible !
3ème avantage :
La Bible montre la voie
pour avoir des relations harmonieuses
Certains d’entre nous ont des difficultés à
s’entendre avec les autres. Nous sommes en
conflit avec notre patron, notre conjoint, avec
des membres de la famille ou des amis. La Bible
peut‐elle vous aider à mieux vous entendre avec
tout le monde ? Oui, elle le peut, si vous suivez
ses instructions. Vous souvenez‐vous des deux
grands commandements ? « Tu aimeras le Sei‐
gneur, 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).
En mettant en pratique ces grands com‐
mandements, vous pourrez améliorer vos rela‐
tions avec les autres. Les Dix Commandements
nous donnent des recommandations spécifiques
pour aimer Dieu et aimer notre prochain. Vous
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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’Eternel, et
qui la médite jour et nuit » (Psaume 1 :1‐2).
David révèle les effets inspirants de la médi‐
tation de la loi divine 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). Malheureusement, il appa‐
raît que de nombreux Américains ne veulent pas
prospérer ; une enquête de l’institut Barna, me‐
née en 1992, révèle que 18% des Américains
adultes pensent que « les Dix Commandements
ne sont plus appropriés aux personnes qui vivent
actuellement ». Assurément, ces personnes‐là
rateront leur vie !
La Bible révèle beaucoup d’autres principes
essentiels pour une vie réussie. Lisez les cha‐
pitres 5 à 7 de Matthieu (souvent appelé “le
sermon sur la montagne”). Lisez les Proverbes. A
mesure que vous apprendrez les principes de la
Bible pour une vie pieuse, vous trouverez la véri‐
table réussite et le vrai bonheur.

4ème avantage :
La Bible nous enseigne comment découvrir
la véritable réussite et le véritable bonheur
La Bible présente souvent le contraste entre les
voies du monde et les voies de Jésus‐Christ. No‐
tez cette vérité importante de la bouche de Jésus
Lui‐même : « Le voleur ne vient que pour déro‐
ber, égorger et détruire; moi, je suis venu afin
que les brebis aient la vie, et qu’elles l’aient en
abondance » (Jean 10 :10). Pour en savoir plus à
ce sujet, lisez notre article intitulé « Une vie réel‐
lement abondante ».
Jésus est venu afin que nous ayons une vie
plus abondante ! Vous pouvez avoir une vie abon‐
dante – la véritable réussite – si vous reconnaissez
votre Sauveur dans toutes vos pensées et vos
actions, chaque jour. A travers Lui, vous connaî‐
trez la véritable réussite. Comme l’a écrit l’apôtre
Paul : « Je puis tout par celui [Christ] qui me forti‐
fie » (Philippiens 4 :13). Notez cette clé des béné‐
dictions divines : « Confie‐toi en l’Eternel de tout
ton cœur, et ne t’appuie pas sur ta sagesse ; re‐
connais‐le dans toutes tes voies, et il aplanira tes
sentiers » (Proverbes 3 :5‐6).
Dieu promet de nous guider chaque jour
dans les sentiers de la vie et de la réussite, si
nous Le reconnaissons. Si vous ne communiquez
pas avec Dieu, vous ne Le reconnaissez pas.
Priez‐vous chaque jour ? Priez‐vous dans la jour‐
née ? Suivez‐vous l’exhortation de l’apôtre Paul ?
« Ne vous inquiétez de rien ; mais en toute chose
faites connaître vos besoins à Dieu par des
prières et des supplications, avec des actions de
grâces » (Philippiens 4 :6). Si vous faites cela,
Dieu vous soulagera de vos anxiétés et « la paix
de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera
vos cœurs et vos pensées en Jésus‐Christ » (ver‐
set 7). Reconnaissez Dieu dans vos voies, et Il
vous guidera dans les sentiers !
La Bible nous donne les véritables principes
qui mènent à la réussite. Nous devons recher‐
cher les véritables valeurs dans la vie, et non les
valeurs charnelles, égoïstes et lubriques. Le roi
David était un homme selon le cœur de l’Eternel
(Actes 13 :22). Sous l’inspiration divine, il écrivit
de magnifiques Psaumes. Notez ce principe es‐
sentiel à la réussite que Dieu révèle, par
l’intermédiaire de David : « Heureux l’homme qui
ne marche pas selon le conseil des méchants, qui

5ème avantage :
La Bible révèle l’avenir !
Nous voulons tous un avenir joyeux et serein.
Mais cela est‐il possible ? Pouvez‐vous avoir un
tel avenir ? Moi‐même, avant de devenir chré‐
tien, je ne pensais pas qu’il y avait un espoir pour
le futur. Tout ce que je pouvais envisager, c’était
un monde qui serait un jour mis en pièces par les
superpuissances nucléaires.
En réalité, c’est ce qui arriverait si Jésus‐
Christ n’avait promis d’intervenir. Dieu a été
miséricordieux à mon égard et j’appris que Jésus‐
Christ reviendrait sur cette terre, et sauverait le
monde. Si vous lisez la Bible et croyez à ce que
Dieu dit, vous aurez de l’espoir pour l’avenir –
pour votre avenir.
Les prophéties bibliques révèlent comment
Dieu interviendra dans les affaires du monde. Les
prophéties bibliques nous donnent également de
bonnes nouvelles à propos de notre ultime desti‐
née. Nous avons déjà vu que Dieu a pour but de
nous préparer pour Son retour sur cette terre !
Les véritables chrétiens régneront avec le Christ
pendant mille ans, en tant que rois et sacrifica‐
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Quel avenir glorieux nous est promis par
Dieu ! A la résurrection, nous deviendrons im‐
mortels. Comme l’a écrit l’apôtre Paul : « Car il
faut que ce corps corruptible revête l’incor‐
ruptibilité, et que ce corps mortel 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 » (1 Corinthiens 15 :53‐54).
Dieu veut que chaque être humain entre
dans Sa Famille pour l’éternité. C’est un avenir
glorieux. Si Dieu vous appelle maintenant, vous
devez connaître cet avenir, et vous y préparer !
Dans cet article, nous avons brièvement dis‐
cuté de cinq utilités de la Bible – cinq façons dont
la Bible peut vous aider. Il y a bien d’autres ma‐
nières dont la Bible peut vous aider – et vous les
découvrirez si vous faites de l’étude quotidienne
de la Bible une partie intégrante de votre vie. La
Bible n’est pas seulement un livre pour le pré‐
sent, c’est aussi un livre pour l’avenir. Comme l’a
dit Jésus dans Luc 21 :33 : « Le ciel et la terre
passeront, mais mes paroles ne passeront
point. » Remercions Dieu de ce qu’Il partage avec
nous la vérité et le but de la vie. Plus vous étu‐
dierez la Bible, plus vous apprendrez de choses
concernant cette vie – et votre avenir !

teurs. Ils seront transformés – nés dans le
Royaume de Dieu – lors de la résurrection. Cela
peut fort bien être votre avenir. L’apôtre Paul
écrivit au sujet de la résurrection – le glorieux
événement, au retour du Christ, lorsque les véri‐
tables chrétiens recevront l’immortalité et hérite‐
ront le Royaume de Dieu : « Ce que je dis, frères,
c’est que la chair et le sang ne peuvent hériter 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 se‐
rons changés, en un instant, en un clin d’œil, à la
dernière trompette. La trompette sonnera, et les
morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous
serons changés » (1 Corinthiens 15 :50‐52).
Si vous êtes un lecteur régulier du Monde de
Demain, vous êtes familier avec le cadre général
des prophéties bibliques ; vous savez que, lors‐
que l’apôtre Paul écrit à propos de la « dernière
trompette », il se référait à la septième trom‐
pette mentionnée dans Apocalypse 11. Cette
trompette annonce le retour du Christ lorsqu’Il
gouvernera toutes les nations : « Le septième
ange sonna de la trompette. Et il y eut dans le
ciel de fortes voix qui disaient : Le royaume du
monde est remis à notre Seigneur et à son
Christ ; et il régnera aux siècles des siècles »
(Apocalypse 11 :15).

Une Bible australienne ?
En Australie, la Société Biblique des Nou‐
velles Galles du Sud a récemment publié une
Bible écrite dans une langue locale. Elle est
intitulée La Bible australienne. Sur la radio
nationale australienne ABC, Hamesh Robert‐
son l’a décrit ainsi : « Elle fait moins de 100
pages et elle contient des illustrations repré‐
sentant les trois rois mages, en conducteurs de
bestiaux campant autour d’un feu et des anges
en aborigènes. Le but est de présenter les récits

et les histoires de la Bible à toute une nouvelle
génération de lecteurs, mais des puristes au
sein de l’Eglise s’en inquiètent et ne l’approu‐
vent pas. » La Bible australienne est décrite
comme une « réinterprétation de l’histoire de
la vie de Jésus » plutôt qu’une traduction.
Peut‐être qu’une telle publication encou‐
ragera davantage d’Australiens à lire une
bonne traduction de la Bible, comme la King
James ou la New King James.
.
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Un évangile différent ?
par Douglas S. Winnail
ils trafiqueront de vous [ils vous exploiteront] au
moyen de paroles trompeuses » (2 Pierre 2 :1‐3).
Quant à notre époque, Paul prophétisa :
« Dans les derniers jours, il y aura des temps
difficiles. Car les hommes [… aimeront] le plaisir
plus que Dieu, ayant l’apparence de la piété,
mais reniant ce qui en fait la force. Eloigne‐toi de
ces hommes‐là » (2 Timothée 3 :1‐5). Paul pré‐
voyait l’apparition d’un faux « christianisme »,
qui déformerait et renierait les enseignements
même de Jésus‐Christ. Si vous comparez les doc‐
trines et les enseignements du « christianisme
moderne », avec ce qui est écrit dans la Bible,
vous y trouverez des différences surprenantes !

Beaucoup de gens, aujourd’hui, affirment que
l’Evangile porte seulement sur la personne de
Jésus – qu’Il nous aime, qu’Il est mort pour nous,
et que ceux qui donnent leur cœur au Seigneur
iront au ciel. Cette « bonne nouvelle » est présu‐
mée être l’essence du christianisme. Cependant,
ce n’est pas « l’évangile » que nous trouvons dans
les Ecritures, et que Jésus prêcha. En fait, le Nou‐
veau Testament est rempli d’avertissements pro‐
phétiques au sujet de faux enseignants, qui vien‐
draient enseigner un « évangile différent ».
Des avertissements oubliés
Au début de Son ministère, Jésus mit Ses disciples
en garde : « Gardez‐vous des faux prophètes. Ils
viennent à vous en vêtements de brebis, mais au‐
dedans ce sont des loups ravisseurs » (Matthieu
7 :15‐20). Le Christ parlait de ministres qui, par
des paroles doucereuses, tromperaient leurs dis‐
ciples en prêchant un faux évangile. A la fin de Son
ministère sur la terre, Jésus donna encore cet
avertissement : « Prenez garde que personne ne
vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon
nom […] et ils séduiront beaucoup de gens […] Car
il s’élèvera de faux christs et de faux prophètes ;
ils feront de grands prodiges et des miracles, au
point de séduire, s’il était possible, même les
élus » (Matthieu 24 :4‐5, 24). Jésus prophétisa
qu’une séduction religieuse, universelle, défor‐
mant Son message, serait un signe‐clé que la fin
des temps est proche.
L’apôtre Paul ajouta une autre dimension à
ces avertissements, lorsqu’il recommanda aux
chrétiens du premier siècle de ne pas se laisser
séduire par de faux enseignants, prêchant « un
autre Jésus que celui que nous avons prêché […]
ou un autre évangile » (2 Corinthiens 11 :1‐4).
Paul réprimanda les Galates de « [se détourner] si
promptement […] pour passer à un autre évan‐
gile » prêché par ceux qui voulaient « altérer
l’Evangile de Christ » (Galates 1 :6‐9). L’apôtre
Pierre donna cet avertissement : « Il y aura […]
parmi vous de faux docteurs, qui introduiront
sournoisement des sectes pernicieuses […] plu‐
sieurs les suivront dans leurs dérèglements […]

La définition de l’Evangile
Beaucoup de gens affirment, à tort que si
l’apôtre Paul parla de la vie du Christ, de Sa mort
et de Sa résurrection, dans 1 Corinthiens 15 :1‐4,
c’était pour donner une définition complète de
l’Evangile, et non pour rectifier une mauvaise
compréhension au sujet de la résurrection. Mais
en réalité, nous ne pouvons pas comprendre
Celui qui proclama l’Evangile, à moins que nous
ne comprenions Son message.
Plusieurs de ceux qui reconnaissent la né‐
cessité de la vie du Christ, de Sa mort et de Sa
résurrection, ne parviennent pas à comprendre
pourquoi le Christ a vécu, qu’Il est mort, puis
ressuscité des morts. Le premier chapitre de
l’Evangile selon Marc rapporte l’idée principale
de ce que Jésus prêcha : « Commencement de
l’Evangile de Jésus‐Christ […] Jésus alla dans la
Galilée, prêchant l’Evangile de Dieu [ou,
l’Evangile du royaume de Dieu, selon certaines
versions] » (Marc 1 :1, 14). Dans le livre de Mat‐
thieu, Jésus ne fait référence à Sa propre mort et
à Sa résurrection (laquelle est une partie de
l’Evangile) que trois fois, mais Il Se réfère plus de
trente fois au Royaume de Dieu à venir
(exemples : Matthieu 4 :17, 23 ; 5 :3, 19 ; 6 :33 ;
10 :7 ; 24 :14). Les érudits de la Bible admettent
qu’il y a « un accord évident entre les Evangiles
synoptiques [Matthieu, Marc, Luc] que le
Royaume de Dieu est le thème principal du mes‐
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sage de Jésus […] le Royaume de Dieu constitue
un premier centre d’attention de la théologie de
Jésus » (Oxford Companion to the Bible, page
408. C’est nous qui traduisons tout au long de cet
article). Les apôtres continuèrent à souligner cela
(voir Actes 8 :12 ; 28 :23, 31) – mais nous enten‐
dons rarement, de nos jours, ce message prêché.
Au contraire, beaucoup de gens entendent
que la « bonne nouvelle » (l’Evangile) est que
nous irons au ciel, si nous acceptons Jésus en tant
que notre Sauveur. Mais la Bible contredit cet
enseignement, en affirmant que « personne n’est
monté au ciel, si ce n’est celui [Jésus] qui est des‐
cendu du ciel » (Jean 3 :13). Même David n’est pas
monté au ciel (Actes 2 :29, 34 ; 13 :36) ! Le véri‐
table Evangile, tel qu’il est expliqué dans les Ecri‐
tures, révèle que la récompense des saints sera de
régner sur la terre en tant que rois et que sacrifi‐
cateurs, dans le Royaume de Dieu à venir, sous
Jésus‐Christ (voir Daniel 2 :44 ; 7 :27 ; Apocalypse
1 :4‐6 ; 5 :10). Jésus a dit à Ses douze disciples
qu’ils seraient « assis sur douze trônes, jugeant les
douze tribus d’Israël » (Matthieu 19 :28 ; Luc
22 :24‐30). Il enseigna que les chrétiens qui por‐
tent beaucoup de fruit recevront autorité sur des
villes, dans le Royaume de Dieu (Luc 19 :11‐19).
Les prophéties bibliques révèlent que les saints
seront des enseignants dans le Royaume de Dieu
et expliqueront à toute l’humanité les lois divines,
y compris le chemin qui mène à la paix (voir Esaïe
30 :20‐21 ; Psaume 119 :165). Ce processus de
rééducation partira de Jérusalem et se répandra
sur la terre entière (Esaïe 2 :2‐4 ; 11 :6‐9). La Bible
appelle cela le « temps du rétablissement de
toutes choses » (Actes 3 :21).

sa construction. La doctrine du règne du Christ sur
la terre, traitée d’abord comme une allégorie sé‐
rieuse, fut ensuite considérée douteuse et inutile,
pour être finalement rejetée comme l’invention
absurde d’hérésie et de fanatisme » (Decline and
Fall of the Roman Empire, vol. 1, ch. 15).
Le récit de Gibbon est exact ; de faux ensei‐
gnants s’infiltrèrent dans l’Eglise primitive, et
commencèrent progressivement à enseigner un
évangile différent – en insistant sur la personne
du Christ, en changeant Son message, et en re‐
niant la signification littérale des Ecritures au
sujet du Royaume de Dieu. Ces faux enseignants
ignoraient, ou n’expliquaient pas clairement, les
prophéties qui décrivent la bonne nouvelle au
sujet de ce qui se passera dans le Royaume de
Dieu à venir (voir Esaïe 35 ; Jérémie 33 ; Amos
9 :11‐15). C’est pourquoi le véritable Evangile
n’est pas proclamé aujourd’hui. A sa place, le
« christianisme traditionnel » enseigne un
« évangile » qui a été corrompu par des élé‐
ments pris dans des religions, qui existaient
avant le christianisme – jusqu’à une date fantai‐
siste de la naissance de Jésus‐Christ (qui
n’est confirmée nulle part dans les Ecritures,
ni même observée par le Christ ou Ses apôtres),
un 25 décembre, qui est un emprunt anti‐
historique de l’adoration du soleil par des sectes
préchrétiennes.
Les auteurs du Nouveau Testament expli‐
quent que la diffusion universelle d’un évangile
différent est le résultat des efforts délibérés de
Satan, au cours des siècles, pour séduire les chré‐
tiens. La Bible enseigne que le diable (Satan)
existe, qu’il est menteur et le « père du men‐
songe » (Jean 8 :44), « qui séduit toute la terre »
(Apocalypse 12 :9). L’apôtre Paul enseigna que « si
notre Evangile est encore voilé, il est voilé pour
ceux qui périssent, pour les incrédules dont le
dieu de ce siècle a aveuglé l’intelligence, afin
qu’ils ne voient pas briller la splendeur de
l’Evangile de la gloire de Christ, qui est l’image de
Dieu » (2 Corinthiens 4 :3‐4). Paul révèle que,
même au premier siècle après la naissance du
Christ, beaucoup de gens seraient déjà induits en
erreur, en croyant à un autre évangile. Les pro‐
phéties bibliques affirment que beaucoup de gens
continueront à être séduits dans les « derniers
temps ». Toutefois, vous ne devez pas être séduit
lorsque vous voyez les passionnantes prophéties
du Royaume de Dieu commencer à s’accomplir.

L’origine de la supercherie
Pourquoi donc les Eglises censément chrétiennes
n’enseignent‐t‐elles pas cet aspect passionnant du
véritable Evangile ? La réponse se trouve dans les
avertissements prophétiques donnés par Jésus et
les apôtres, qui prophétisèrent que de faux ensei‐
gnants viendraient avec des paroles trompeuses
et un évangile différent. L’historien Edward Gib‐
bon décrit comment le véritable Evangile, avec
son message du Royaume de Dieu, fut changé :
« L’assurance d’un tel millénium fut soigneuse‐
ment inculqué par [… ceux] qui avaient parlé avec
les descendants immédiats des apôtres […] Mais
lorsque l’édifice de l’église fut presque terminé,
on mit de côté les instruments qui avaient servi à
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