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Avez-vous déjà entendu parler 
de la Fête des Tabernacles ? 
Saviez-vous qu’au premier 

siècle, Jésus-Christ la célébrait et qu’au-
jourd’hui encore, des milliers de chré-
tiens suivent Son exemple en l’obser-
vant chaque année ?

De nos jours, la Fête des Tabernacles 
a une grande signification pour les chré-
tiens. Nous allons nous pencher sur la 
signification de cette fête et pourquoi 
il est si important pour Dieu que Son 
peuple l’observe également.

Nous examinerons pourquoi des mil-
liers de chrétiens dans le monde se 
libèrent de leur travail ou de leurs études 
afin de se rassembler pour adorer Dieu 
et Jésus-Christ, en logeant dans des 
demeures temporaires. Nous verrons la 

raison pour laquelle cette fête biblique 
détient une signification incroyable pour 
toute l’humanité !

Une vision du Royaume de Dieu

Trois des disciples de Jésus assistèrent 
à un événement qui changea leur vie, 
celui-ci fut conservé dans les Évangiles. 
Ce qui eut lieu lors de cet événement 
vous est peut-être familier, mais la plu-
part des gens ne comprennent pas qu’en 
fait, celui-ci a un lien direct avec la Fête 
des Tabernacles.

Notons les détails de cet évé-
nement appelé communément la 
Transfiguration. Un jour, Jésus par-
lait à Ses disciples et dit une chose 
incroyable : « Il leur dit encore : Je 
vous le dis en vérité, quelques-uns de 

ceux qui sont ici ne mourront point, 
qu’ils n’aient vu le royaume de Dieu 
venir avec puissance. » (Marc 9:1)

Bien entendu, ils ne savaient pas 
quand les mots de Jésus deviendraient 
réalité ! « Six jours après, Jésus prit 
avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les 
conduisit seuls à l’écart sur une haute 
montagne. Il fut transfiguré devant eux ; 
ses vêtements devinrent resplendissants, 
et d’une telle blancheur qu’il n’est pas 
de foulon sur la terre qui puisse blanchir 
ainsi. Elie et Moïse leur apparurent, 
s’entretenant avec Jésus. Pierre, prenant 
la parole, dit à Jésus : Rabbi, il est bon 
que nous soyons ici ; dressons trois 
tentes, une pour toi, une pour Moïse, 
et une pour Elie. » (Marc 9:1-5, nous 
mettons en italique)

Cette fête biblique de sept jours vous donne un avant-goût d’une future 
époque merveilleuse.

Par Steve Myers
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Célébrer
la Fête des Tabernacles

dans le monde d’aujourd’hui !
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Quel événement incroyable ! Dans 
une vision, ces disciples furent soudai-
nement transportés dans l’avenir pour 
voir Jésus-Christ dans Sa gloire et dans 
Son Royaume !

Remarquez la réaction de Pierre. 
Quelle association Pierre fit-il avec cette 
vision ? Il suggéra de faire des tentes.

« Quel est le rapport ? » demande-
rez-vous peut être ? Pierre établis-
sait un lien clair et direct entre la 
Fête des Tabernacles et l’idée d’un 
tabernacle, c’est-à-dire une demeure 
temporaire telle qu’une tente. En 
quoi cela concerne-t-il les chrétiens 
aujourd’hui ? Pour répondre à cette 
question, revenons un peu sur un 
contexte de base. 

Une célébration commandée

En donnant Ses lois à Moïse, Dieu 
dit : « Parle aux enfants d’Israël, 
et dis : Le quinzième jour de ce 
septième mois, ce sera la Fête des 
tabernacles en l’honneur de l’Éternel, 
pendant sept jours. Le premier jour, 
il y aura une sainte convocation. . . » 
(Lévitique 23:34-35).

Vous pensez peut-être que cela ne 
concerne que l’Ancien Testament et 
n’est destiné qu’aux juifs. Il n’en est 
rien. Cela concerne les chrétiens ! Vous 
rendez-vous compte que notre Sauveur, 
Jésus-Christ, nous donna l’exemple en 
observant cette fête ?

Le livre de Jean parle du fait que Jésus 
et Ses frères se rendirent à Jérusalem 
pour la Fête des Tabernacles : « Lorsque 
ses frères furent montés à la fête, il y 
monta aussi lui-même, non publique-
ment, mais comme en secret. Les juifs 
le cherchaient pendant la fête, et disaient 
: Où est-il ?... Vers le milieu de la fête, 
Jésus monta au temple. Et il ensei-
gnait. » (Jean 7: 10-11,14)

Avez-vous remarqué que tout le 
monde s’attendait à ce que Jésus 
assiste à la Fête des Tabernacles ? 
Pourquoi ? Parce que, tout au long 
de Sa vie, Il avait célébré les fêtes de 
Dieu comme cela est requis dans les 
lois divines. Même quand Sa vie fut 
menacée, Il alla célébrer la Fête des 
Tabernacles !

Nous voyons donc que Christ 
savait qu’il s’agissait d’une célébra-
tion annuelle commandée. et qu’elle 
n’était pas seulement destinée aux 
juifs. Lévitique 23 énumère la liste de 
ces jours et les appelle « les fêtes de 
l’Éternel » (verset 2). Elles n’étaient 
pas seulement des fêtes pour Israël ou 
des célébrations destinées qu’aux juifs. 
Jésus donna l’exemple en montrant 
qu’elles étaient destinées à tous, et 
qu’elles sont aujourd’hui encore, les 
fêtes de Dieu.

L’Église primitive suivit l’exemple de 
Jésus en célébrant ces fêtes. Il célébra 
tous les ans la Fête des Tabernacles 
et enseigna sa grande signification. 
L’Écriture nous apprend qu’en tant que 
disciples, nous devons marcher comme 
Il a marché, pour vivre comme Il a vécu 
(1 Jean 2:6).

Quand Dieu dit que nous devons 
célébrer les fêtes, Il utilise un mot 
hébreu qui signifie « temps désigné » 
ou « rendez-vous ». Êtes-vous conscient 
du fait que Dieu vous a donné un certain 
nombre de « rendez-vous » qu’il vous 
convient de respecter ? Ceux-ci sont 
également appelés « saintes convo-
cations » ou « assemblées sacrées ». 
Jésus savait que nous apprendrions des 
leçons précieuses en nous réunissant 
pour fraterniser et observer la Fête 
ensemble.

Dieu nous dit que nous avons un 
rendez-vous spécial avec Lui lors de la 
Fête des Tabernacles. Songez-y ! Dieu 
a donné à chacun de nous, lors de 
cette fête, une invitation unique à Le 
connaître de façon plus personnelle !

Pourquoi une célébration de taber-
nacles ?

Pour célébrer la Fête des Tabernacles, 
Dieu dit aux Israélites de faire quelque 
chose qui nous parait étrange. Ils devaient 
observer la Fête dans des « tabernacles ». 
Que signifie cela ?

Un « tabernacle » est un abri, une 
structure temporaire, comme une tente, 
une demeure temporaire ou quelque 
chose de semblable. Donc pour observer 
la Fête, il fallait quitter sa maison et 
demeurer dans une telle habitation.

Pourquoi ce détail fait-il partie de 
l’observance de la Fête ?

Dieu donne la réponse : « afin que vos 
descendants sachent que j’ai fait habiter 
sous des tentes les enfants d’Israël, après 
les avoir fait sortir du pays d’Égypte. » 
(Lévitique 23:42-43)

Aujourd’hui, les chrétiens observent 
la Fête en logeant dans des habita-
tions temporaires modernes. Ils se ras-
semblent pour adorer Dieu, et écoutent 
les enseignements de la Bible qui y sont 
prêchés.

Les habitations temporaires nous 
rappellent une partie de la signifi-
cation spirituelle de la Fête — le 
fait que la vie est temporaire. Nous 
ne sommes que des étrangers et des 
pèlerins sur cette terre. Cela contient 
un symbolisme puissant qui souligne 
que ce monde n’est pas notre véritable 
demeure — et que nous sommes, en 
fait, des citoyens du Royaume de 
Dieu.

Pierre utilisa cette analogie en 
repensant à cette vision de Jésus-
Christ dans Sa gloire spirituelle 
dans le Royaume de Dieu lors de 
la Transfiguration : « je regarde 
comme un devoir, aussi longtemps 
que je suis dans cette tente, de vous 
tenir en éveil par des avertissements. » 
(2 Pierre 1:13)

Pierre fit le lien entre le Royaume 
de Dieu et les demeures tempo-
raires ! La Fête des Tabernacles 
nous rappelle la nature temporaire 
de notre vie physique, et de ce fait, 
nous aide à mettre la priorité sur ce 
qui est permanent : l’objectif de la 
vie éternelle dans le Royaume de 
Dieu.

BONNES NOUVELLES - Célébrer la Fête des Tabernacles dans le monde d’aujourd’hui !

Dieu nous dit que nous avons un rendez-vous spécial 
avec Lui lors de la Fête des Tabernacles – une invitation 
unique à Le connaître de façon plus personnelle.
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Une célébration de l’intérêt que Dieu 
a pour nous

Une autre leçon de la Fête est « afin 
que vos descendants sachent que j’ai 
fait habiter sous des tentes les enfants 
d’Israël, après les avoir fait sortir du 
pays d’Égypte. Je suis l’Éternel, votre 
Dieu. » (Lévitique 23 : 43)

Cela nous ramène à Israël qui erra 
dans le désert aride —  sortir du monde 
présent pour séjourner avec Dieu, sous 
Sa protection. Dans ces conditions 
difficiles, Israël devait dépendre tota-
lement de Dieu. Alors que fit Dieu ? 
Il fut fidèle en répondant à tous leurs 
besoins. Il étancha leur soif avec de 
l’eau claire, les nourrit avec la manne 
tombée du ciel, et leur donna même 
des cailles à manger. Il montra de 
l’amour et de la sollicitude envers Son 
peuple quand il avait le plus besoin 
de Lui.

Ce grand intérêt de Dieu envers 
Israël devrait nous rappeler l’atten-
tion qu’Il nous porte. Nous avons 
le Créateur et l’Administrateur de 
l’univers qui répond à nos besoins 
quotidiens. Il s’intéresse tout parti-

culièrement à nos vies. De plus, Il 
met à notre disposition ce dont nous 
avons le plus besoin : un Sauveur qui 
peut nous donner la vie éternelle. Il va 
donc de soi que les chrétiens devraient 
célébrer et honorer notre Dieu fidèle, 
qui prodigue tout ce dont nous avons 
besoin.

La Fête, en elle-même, est un bien-
fait supplémentaire que Dieu nous 
donne afin de pourvoir à nos besoins 
spirituels. Dieu dit que nous devons 
nous rassembler pour L’adorer, et 
tout ce qu’Il nous commande est pour 
notre propre bénéfice. Il nous assure 
que toutes les fêtes qu’Il a instituées, 
sont importantes à Ses yeux. Il nous 
rappelle à nouveau : « Les fêtes de 
l’Éternel, que vous publierez, seront 
de saintes convocations. Voici quelles 
sont mes fêtes. » (Lévitique 23 : 2)

Les fêtes de Dieu font partie de la 
façon dont Dieu prend soin de nous, car 
elles nous donnent l’occasion unique de 
passer plus de temps en communion avec 
Lui. Ceci n’est pas simplement une belle 
idée, une option, ou un bon conseil. Dieu 
nous commande, en effet, d’observer Sa 
Fête pour notre propre bien !

Le fait que Dieu nous donne une mer-
veilleuse célébration spirituelle qui Lui 
plaît et L’honore est plutôt une bénédic-
tion, n’est-ce pas ?

La célébration d’un meilleur monde à 
venir

Nous avons couvert certains des 
concepts physiques et spirituels 
que l’observance de la Fête des 
Tabernacles nous enseigne, comme 
celui de mettre la priorité sur notre 
véritable demeure dans le Royaume 
de Dieu et sur l’intérêt que Dieu a 
pour nous dans cette vie. Mais il y a 
encore une leçon que nous pouvons 
apprendre de cette fête — et celle-ci 
est la plus importante de toutes.

Pour les Israélites, la Fête des 
Tabernacles était une célébration de 
la grande moisson d’été et d’automne 
sur la terre d’Israël. Dieu les bénissait 
avec d’abondantes récoltes. Derrière 
la célébration de la moisson se trouve 
une incroyable leçon spirituelle qui 
préfigure une grande récolte spiri-
tuelle. Dieu nous a donné des leçons 
physiques pour nous enseigner des 
vérités spirituelles.

Pour observer les sept jours de la Fête ainsi que le 
Huitième jour qui suit immédiatement, les familles se 
réunissent dans des lieux définis pour l’ensemble de la 

Fête. Dans l’Église de Dieu Unie qui publie la revue Bonnes 
Nouvelles (et Beyond Today pour les pays anglophones), les 
membres et leurs familles se rendent dans divers sites de par 
le monde afin de participer à cette célébration. De nombreux 
hôtels et des grands centres de conférence les accueillent afin 
qu’ils puissent y tenir des assemblées du culte chaque jour.

La Fête des Tabernacles met l’accent sur cet excellent 
moment de renouveau spirituel et de réjouissances pour tous, 
de sorte que les assemblées quotidiennes sont axées sur l’ensei-
gnement de la Parole de Dieu. Plus précisément, les messages se 
concentrent sur l’espoir que représente pour nous le Royaume 
de Dieu à venir et sur le rôle que jouent les chrétiens aujourd’hui 
au service de leur Roi.

Puisqu’il n’est pas commun de s’absenter de son travail et 
des écoles à la date de la Fête des Tabernacles, les membres 
préviennent leurs employeurs et les enseignants de leurs pro-

jets. Il est à espérer que la grande majorité des enseignants et 
des employeurs soit coopérative et arrangeante pour permettre 
le respect des fêtes bibliques. 

Dans de rares cas où quitter le travail ou l’école pose un 
problème, ou bien dans les pays où la liberté religieuse n’est 
pas garantie, vous devrez peut-être défendre vos croyances. Ce 
n’est qu’en faisant confiance à Dieu et en mettant nos épreuves 
entre Ses mains que nous pourrons vivre les meilleures béné-
dictions qu’Il a pour nous.

La Fête des Tabernacles est un moment spécial célébré 
avec une grande joie. Pour le peuple de Dieu, c’est une exi-
gence : « vous vous réjouirez devant l’Éternel, votre Dieu, 
pendant sept jours. » (Lévitique 23 :40) La fête est une partie 
merveilleuse et passionnante de la vie d’un chrétien. Pour en 
savoir plus sur la Fête des Tabernacles et comment observer 
les fêtes bibliques avec l’Église de Dieu Unie, vous pouvez 
demander ou télécharger nos brochures gratuites intitulées 
« Les Fêtes divines » et « Voici l’Église de Dieu Unie » sur 
le site  http://www.revuebn.org/.

De nos jours, comment les chrétiens
célèbrent-ils la Fête des Tabernacles ?
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Cette leçon met en avant la raison 
pour laquelle les fêtes du Seigneur 
sont destinées à l’humanité entière, et 
non pas seulement aux juifs. La Fête 
des Tabernacles est un moment très 
joyeux qui préfigure un moment de 
joie ultime après le retour de Jésus-
Christ. N’avez-vous pas hâte de vous 
réjouir lorsque ce monde actuel avec 
tous ses problèmes et ses tragédies, 
sera remplacé par le Royaume de Dieu 
prophétisé ?

À plusieurs reprises, Jésus donna 
des enseignements à propos de Son 
royaume pendant Son ministère ter-
restre. Son retour sera également un 
temps de grande moisson spirituelle à 
l’échelle du monde entier car Il appor-
tera le Royaume de Dieu aux nations 
et aux peuples de la terre afin qu’ils 
vivent sous Son règne juste. La Fête 
des Tabernacles symbolise l’époque où 
Jésus reviendra pour gouverner direc-
tement le monde pendant 1000 ans. Ce 
sera un temps de paix et d’harmonie 
inégalées. Quelle merveilleuse raison 
de la célébrer !

La prophétie biblique nous dit que 
« Tous ceux qui resteront de toutes les 
nations venues contre Jérusalem mon-
teront chaque année pour adorer le roi, 

l’Éternel des armées, et pour célébrer la 
fête des tabernacles. » (Zacharie 14 : 16)

Songez-y ! Dieu nous dit que le 
moment viendra où le monde entier 
célébrera la fête !

Au retour du Christ, la fonda-
tion sera posée pour la restaura-
tion de toutes choses vers la paix 
et l’harmonie avec Dieu. La Fête 
des Tabernacles préfigure un monde 
transformé où les gens diront : 
« Venez, et montons à la montagne 
de l’Éternel, à la maison du Dieu de 
Jacob, afin qu’il nous enseigne ses 
voies, et que nous marchions dans 
ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, 
et de Jérusalem la parole de l’Éter-
nel. Il sera le juge des nations, l’ar-
bitre 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. » (Ésaïe 2:3-4)

À cette époque, toutes les nations 
participeront à cette réunion annuelle. 
Le monde entier apprendra la voie 
d’amour de Dieu. Grâce au Saint-
Esprit de Dieu en eux, ils pourront 
véritablement intégrer et vivre selon la 
voie divine. L’humanité réconciliée à 

Dieu jouira enfin de bonnes relations 
avec son Créateur.

Célébrez la Fête !

La Fête des Tabernacles préfigure une 
époque incroyable. Le symbolisme de 
cette fête chrétienne unique est étonnant 
et les leçons qu’on peut en tirer change-
ront votre façon de penser au sujet du 
plan de Dieu pour votre vie. 

Célébrer la Fête nous donne un 
aperçu d’un monde futur : un aperçu 
incroyable d’un âge à venir. Prenez le 
temps d’en apprendre davantage. Ne 
manquez pas cette merveilleuse oppor-
tunité spirituelle. J’espère que vous 
ferez de la célébration de la Fête des 
Tabernacles une puissante déclaration 
de votre foi.

Il ne faut pas minimiser la significa-
tion de cette fête pour votre vie. Vous 
pouvez, dès aujourd’hui, commencer 
à vivre la destinée que Dieu vous 
offre. Profitez de cette occasion pour 
recharger vos batteries spirituelles par 
la Parole de Dieu et par cette période 
de temps unique lors de la Fête des 
Tabernacles. C’est une étape impor-
tante pour harmoniser votre vie à la 
voie divine et vous préparer à la vie 
éternelle.  BN

La Fête des Expiations, appelée également le Jour 
des Expiations, a lieu juste quelques jours avant la 
Fête des Tabernacles, car elle symbolise le jour où 

le Christ bannira Satan et ses démons, peu de temps après 
Son second avènement (Apocalypse 20 :1-3). De ce grand 
séducteur de l’humanité, et de ses démons, émanent les 
raisonnements pervers à l’origine de tous les conflits et 
de la violence. 

Dieu a donné des instructions détaillées au sujet du Jour 
des Expiations dans Lévitique 16 et 23: 27-32. Dans le 
système d’adoration physique du tabernacle et du temple 
d’Israël, deux boucs portaient symboliquement les péchés 
pour le jugement — l’un d’eux était sacrifié pour repré-
senter le sacrifice du Christ et l’autre était conduit dans 
un lieu désert et inhabité qui symbolisait le diable enfin 
banni. Pour que les êtres humains soient réconciliés avec 
Dieu, il fallait que nos péchés soient expiés, et que le 
diable soit banni.

Comme il est indiqué dans Lévitique, le respect de ce 
jour saint nécessite un jeûne total, sans nourriture ni bois-

son pendant 24 heures. Jeûner est effectivement un don 
de Dieu, une méthode qui permet aux êtres humains de se 
rapprocher humblement de Lui et, dans une bonne attitude, 
rechercher Son intervention pour briser l’influence de 
Satan sur nous.

Jeûner dans ce sens lors du Jour des Expiations symbo-
lise le jugement de Satan et de ses démons, ainsi que la 
réconciliation de l’humanité avec son Créateur. Le prophète 
Ésaïe montre comment la paix permanente de Christ, célé-
brée par le symbolisme de la Fête des Tabernacles, suivra 
immédiatement l’emprisonnement de Satan sur la terre : 
« Eh quoi ! Le tyran n’est plus ! ... L’Éternel a brisé le 
bâton des méchants ... Celui qui dans sa fureur frappait les 
peuples, par des coups sans relâche, celui qui dans sa colère 
subjuguait les nations, est poursuivi sans ménagement. 
Toute la terre jouit du repos et de la paix. » (Ésaïe 14: 4-7) 
Le Jour des Expiations marque prophétiquement le moment 
où Jésus-Christ commencera à établir Sa paix glorieuse et 
permanente partout sur la terre, sans aucune opposition de 
la part des esprits sataniques.

La Fête des Expiations garantit la paix

BONNES NOUVELLES - Célébrer la Fête des Tabernacles dans le monde d’aujourd’hui !
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Nous vivons à une époque trou-
blante. Regardez partout dans 
le monde. Le contrecoup poli-

tique déclenché l’été dernier par le vote 
« Brexit » en faveur du divorce entre la 
Grande-Bretagne et l’Union européenne 
(UE) s’est poursuivi avec l’élection de 
Donald Trump au poste de président 
des États-Unis en novembre dernier. 
D’autres élections à venir en Europe 
pourraient ébranler le continent encore 
plus profondément.  

Les résultats de cette décision ont 
secoué les élites au pouvoir. Que se 
passe-t-il ? De nombreux pontes consi-
dèrent cette révolution politique comme 
une manifestation éhontée de nationa-
lisme anti-immigration. Est-ce vraiment 
le cas ? Qu’est qui a provoqué le Brexit 
et que laisse-t-il présager pour l’Europe 
et le reste du monde ? 

Et, ce qui est encore plus important, 
quelle différence cela fait-il dans votre 
vie ?

Un vote contre les immigrants, le 
mondialisme et les élites politiques

Il ne fait nul doute que l’immigration 
vers la Grande-Bretagne de citoyens 
d’autres pays de l’Union européenne 
ainsi que les guerres qui sévissent au 
Moyen-Orient et en Afrique depuis 
quelques années ont servi de déclic à 
ceux qui souhaitaient voir la Grande-
Bretagne quitter l’UE. Mais ceux qui 
ont voté dans ce sens l’ont fait égale-
ment pour voter contre les bureaucrates 
bruxellois anonymes qui n’ont pas à 

répondre de leurs actes, qui imposent 
des politiques apparemment déraison-
nables et étranglent tout sentiment de 
souveraineté nationale. 

À la suite de chaque attaque ter-
roriste, de chaque perte d’emploi, de 
chaque rapport d’un système d’assis-
tance sociale qui s’efforce de subve-
nir aux besoins d’un flot apparemment 
illimité d’immigrants et de citoyens, de 
nombreux « démunis » britanniques en 
ont eu assez. 

Comme l’écrivait Nic Robertson, 
rédacteur en chef diplomatique interna-
tional pour CNN, « Bon nombre d’habi-
tants du Royaume-Uni […] voient une 
classe supérieure déjà riche devenue 
encore plus riche, étroitement liée à 
l’élite politique à sa solde [...] Les parti-
sans du « Brexit » font fi de l’argument 
des chefs politiques voulant que l’immi-
gration profite à l’économie, car ils n’en 
voient pas les avantages. » (A Look at 
Brexit: Why Are the Brits Thumbing 
Their Noses at Europe?, CNN.com, le 
24 juin 2016) 

Alors que les nouvelles élites écono-
miques de Londres et d’autres régions 
urbaines embourgeoisées de la Grande-
Bretagne s’enrichissent, tout comme 
celles des principales régions urbaines 
et des villes côtières enrichies par la 
technologie de pointe aux États-Unis, 
les classes moyenne et ouvrière voient 
leurs possibilités et celles de leurs 
enfants diminuer à une vitesse sans 
cesse croissante. Il en est de même par-
tout en Occident. 

Jim Tankersley, qui est rédacteur 
de politiques économiques pour le 
Washington Post, faisait remarquer 
à son tour que : « Les forces à l’ori-
gine de ces soulèvements populistes, 
contre les bureaucrates de l’UE à 
Bruxelles et contre les fonctionnaires 
élus à Washington, sont complexes 
et liées entre elles […] Un peu par-
tout en Occident, […] la montée du 
populisme correspond à la baisse de 
la part de revenu de la vaste classe 
moyenne de ces pays […] Avec le 
vote en faveur du Brexit, le mouve-
ment populiste peut déjà crier vic-
toire : il a nettement réussi à renverser 
la tendance vers l’intégration éco-
nomique des dernières décennies. » 
(« Britain Just Killed Globalization 
as We Know It », WashingtonPost.
com, 25 juin 2016)

Or, les sentiments anti-immigration 
et les craintes économiques sont-ils les 
seuls facteurs à l’origine du Brexit ? 
Dans son analyse pour CNN, Nic 
Robertson conclut ceci : « Le mes-
sage issu des comtés de l’Angleterre, 
est qu’ils ne font plus confiance à 
leurs leaders. Un fossé s’est creusé ; 
les centres de richesse cosmopolite 
s’opposent à leurs cousins qui habitent 
dans des immeubles locatifs munici-
paux (HLM) ou à la campagne. Ce 
n’est pas une question de richesse, 
c’est une question d’histoire — une 
question qui touche au cœur de ce que 
les Britanniques considèrent être leur 
identité nationale. » 

L’importance du Brexit
pour l’Europe et pour vous

par Dan Taylor

Le vote de la Grande-Bretagne visant à quitter l’Union européenne a 
secoué l’élite politique de ce pays et du continent. Quelles en sont les 
causes ? Et qu’est-ce que cela signifie pour la Grande-Bretagne et pour 
l’Europe en général ?
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Le partenaire réticent

Certes, la Grande-Bretagne comptait 
parmi les vainqueurs de la Deuxième 
Guerre mondiale, mais ce pays jadis 
fier éprouva des difficultés au cours 
des décennies qui suivirent les hos-
tilités. L’Empire britannique n’était 
plus et la Grande-Bretagne dut tra-
verser une période de tourmente éco-
nomique. Nombreux étaient ceux qui 
enviaient les Européens du continent, 
car la Communauté européenne du 
charbon et de l’acier (CECA) com-
mençait à prospérer. Mais il n’allait 
pas être facile de devenir membre de 
l’entité qui devint la Communauté 
économique européenne (CEE). Les 
Britanniques se virent refuser l’adhé-
sion deux fois (en 1963 et en 1967) 
parce que le président de la France de 
l’époque, Charles de Gaulle, mettait 
en doute la volonté politique de la 
Grande-Bretagne de s’y intégrer plei-
nement. Son intuition allait s’avérer 
fondée. 

Néanmoins, le 1er janvier 1973, 
le drapeau britannique fut hissé 
à Bruxelles — signalant l’entrée du 
Royaume-Uni dans la Communauté 
économique européenne. En 1975, 67 % 
des électeurs britanniques approuvèrent 
l’adhésion du Royaume-Uni à ce qu’ils 
considéraient comme une zone de libre-
échange appelée « CEE ». 

Quarante-trois ans plus tard, le 
23 juin 2016, les événements prirent 
une tournure spectaculaire alors que 
52 % des électeurs britanniques optèrent 
pour quitter l’Union européenne et rem-
portèrent une victoire impressionnante. 
Pourquoi ce coup de théâtre remar-
quable ? 

L’histoire distincte de la Grande-
Bretagne était en jeu

Nous avons déjà vu le rôle qu’ont joué 
l’immigration et la bureaucratie bruxel-
loise. L’une des principales pierres 
d’achoppement sur le chemin de l’in-
tégration de la Grande-Bretagne dans 
l’Union européenne était toutefois l’his-
toire distincte de ce pays. La Grande-
Bretagne ne s’est jamais considérée 
comme européenne (voir l’article inti-

tulé « Les anciens Britanniques quittent 
l’Europe moderne », à la page 11).

L’Europe a toujours représenté « le 
continent ». La Grande-Bretagne a ses 
propres traditions juridiques qui remon-
tent au XIIIe siècle, voire encore plus 
loin, et qui sont distinctes du droit 
romain et du code civil (aussi appelé le 
Code Napoléon) du continent. Elle avait 
été une grande puissance mondiale et 
avait ses propres relations commerciales 
grâce à son Commonwealth. 

En ce qui concerne l’Europe, la 
Grande-Bretagne avait toujours eu 
pour politique étrangère de recou-
rir à des alliances fluctuantes et à 
la force militaire brute pour conte-
nir le pouvoir et l’influence de ses 
rivaux continentaux européens. Que 
ce soit la France du Moyen-Âge, la 
Hollande mercantiliste, l’Espagne 
impériale, la France bourbonnienne 
et napoléonienne, la Russie tsariste 
ou l’Allemagne, la Grande-Bretagne 
avait réussi à tenir ses rivaux en échec 
maintes et maintes fois. 

Néanmoins, comparativement à la 
tourmente économique de la Grande-
Bretagne, l’attrait de l’essor que la CEE 
(plus tard appelée l’UE) connaissait 
pendant les années 1960 et au début des 
années 1970 s’avéra irrésistible. Mais 
pour bon nombre de gens, le tableau 
idyllique d’une prospérité inouïe pour 
tous ne se concrétisa jamais. 

Comme le faisait remarquer Andrew 
Gilligan, rédacteur londonien du Sun-
day Telegraph : « Au début, même 
si elle comptait parmi les membres 
les moins prospères, la Grande-Bre-
tagne était le deuxième contribuable en 
importance pour la CEE, après l’Alle-
magne qui était beaucoup plus riche. 
Conformément à la Politique agricole 
commune, elle versait des sommes 
importantes pour subventionner les 
agriculteurs français, des montagnes 
de beurre et des lacs [ou d’immenses 
réserves] de vin. C’est seulement en 
1984, 11 ans après l’adhésion de la 
Grande-Bretagne à la CEE, que Marga-
ret Thatcher put obtenir un rabais per-
manent de deux tiers des subventions. 
“Ils disent que c’est leur argent et moi, 

je dis que c’est le mien”, fit-elle remar-
quer lors du sommet tenu à Bruxelles 
en mars de cette année-là. 

« Or, cette victoire importante entraî-
na à la fois des gains et des pertes pour 
la Grande-Bretagne : le style de négo-
ciations agaçant de Thatcher entrava de 
façon permanente ses relations avec les 
autres leaders européens. Elle croyait 
qu’ils faisaient preuve d’hypocrisie en 
l’accusant de ne pas être une bonne 
Européenne parce qu’elle s’opposait 
à un système dont ils bénéficiaient. 
Et ils croyaient qu’elle ne compre-
nait pas ce que l’Europe représen-
tait pour eux : leurs pays dévastés 
par la guerre avaient l’occasion de 
connaître une paix et une prospérité 
durables. » (« The EU: So Where Did 
It All Go Wrong? », Telegraph.co.uk, 
le 30 décembre 2012)

Or, la Grande-Bretagne de l’époque 
de Thatcher ne semblait pas comprendre 
ce que l’Europe signifiait pour les habi-
tants du continent, pas plus que ceux-ci 
ne pouvaient comprendre ce que la 
Grande-Bretagne représentait pour le 
peuple britannique. 

Par ailleurs, il survint un autre pro-
blème : les ramifications de l’adhésion 
à l’UE avaient été mal représentées 
en Grande-Bretagne. Les citoyens bri-
tanniques s’étaient fait promettre une 
absence d’« érosion de la souveraineté 
nationale essentielle ». Mais, comme 
Andrew Gilligan le mentionne dans son 
article du Telegraph, « Comme bon 
nombre de gens l’ont reconnu, cela était 
tout à fait faux : le droit européen passait 
et passe encore outre au droit britan-
nique et cet état de choses émanait de 
plus en plus de Bruxelles. » 

Un partenaire réticent au 
totalitarisme 

Vers la fin des années 1980 et le début 
des années 1990, il était devenu évi-
dent pour l’UE que la Grande-Bretagne 
demeurerait, au mieux, un partenaire 
réticent lorsqu’elle opta pour conser-
ver la livre sterling au lieu d’adopter 
l’euro en guise de monnaie unique. 
Entre-temps, l’érosion constante de la 
souveraineté britannique en faveur des 
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puissants bureaucrates de l’UE, qui, 
dans la plupart des cas, n’avaient pas 
été élus et ne rendaient aucun compte 
aux États membres, contribua à créer 
un terrain propice pour ceux qui pré-
conisaient une stratégie de départ pour 
la Grande-Bretagne. Les partisans de 
cette stratégie firent un premier pas 
décisif le 23 juin 2016, alors que les 
électeurs britanniques optèrent pour 
quitter l’UE. 

David Pryse-Jones, écrivain et com-
mentateur britannique conservateur, 
donne un aperçu intéressant des autres 
motifs à l’origine du Brexit : « L’UE 
était un concept intéressant en 1945, 
mais elle a dépassé depuis longtemps 
son objectif qui consistait à réconcilier 
l’Allemagne et la France. Ce qui saute 
aux yeux, c’est le fait que les chefs 
d’État et les hommes politiques euro-
péens ont furtivement créé une entité 
politique beaucoup plus vaste […] L’UE 
s’est transformée en quelque chose 
d’inédit dans le monde, c’est-à-dire en 
une oligarchie présentant les symptômes 
d’un totalitarisme modéré. 

« Les intérêts nationaux conflictuels 
et les facteurs économiques mondiaux 
mènent inexorablement au renforce-
ment des symptômes du totalitarisme 
[…] Il n’existe qu’une façon de s’en 
sortir, et c’est en amalgamant tous les 
États-nations de l’UE en une véritable 
fédération dotée d’une unité politique et 
fiscale qui est encore plus impopulaire 
et alarmante. » Autrement dit, le conti-
nent était en train de devenir les États-
Unis d’Europe. 

Et, de conclure Pryse-Jones, « Les 
Britanniques perçoivent que cet empire 
mènera au totalitarisme généralisé ou 
à un échec catastrophique, et leur vote 
montre qu’ils ne veulent de ni l’un ni 
l’autre. » (« Why Britain Was Right 
to Leave », NationalReview.com, le 
24 juin 2016 ; c’est nous qui mettons 
l’accent sur certains passages tout au 
long du texte.) 

Que réserve l’avenir à la Grande-
Bretagne et aux États-Unis ? 

Quelle est la prochaine étape pour 
la Grande-Bretagne et l’UE ? Alors 

Il semble bien que le Brexit ira de 
l’avant, mais ce n’est pas encore un 

fait accompli. Et même s’il survient, la 
Grande-Bretagne pourrait devoir rester 
étroitement liée à l’UE et soumise à ses 
règles.

Plusieurs facteurs risquent de freiner 
ou d’arrêter le processus. On a déjà men-
tionné qu’il risque de s’échelonner sur 
plusieurs années. Le paysage politique 
pourrait changer. Un grand nombre de 
Britanniques souhaitent que leur pays 
demeure membre de l’UE et les leaders 
de celle-ci tiennent souvent des élections 
jusqu’à ce qu’ils obtiennent le résultat 
souhaité. 

Ces facteurs et d’autres encore pour-
raient retarder le retrait de la Grande-
Bretagne. Celle-ci pourrait se retrouver 
dans une espèce de « limbes » pendant 
un certain temps et se voir traiter par 
l’UE comme un paria, alors que l’UE 
continuerait de lui extirper de l’argent et 
du matériel et de lui imposer ses règles. 
L’Europe pourrait maintenir la Grande-
Bretagne dans une position d’attente, 
tout en poursuivant sa propre intégra-
tion — dans l’espoir de pouvoir se ser-
vir de ce retrait éventuel comme prétexte 
pour affirmer qu’elle n’a plus son mot 
à dire dans les affaires de l’Europe, 
même si, techniquement parlant, elle fait 
encore partie de l’UE.

Les prophéties bibliques révèlent que 
l’Empire romain connaîtra une dernière 
renaissance en Europe. Appelée « la 
bête », cette renaissance découlera peut-
être de l’Union européenne actuelle ou 
prendra peut-être la forme d’une ver-
sion remaniée de celle-ci. Les prophé-
ties révèlent également que cet empire 
jouera un rôle important dans la des-
truction des nations issues de l’ancien 
Israël dont la Grande-Bretagne et les 
États-Unis sont les protagonistes. Les 
prophéties portant sur la destruction 

d’Israël et de Juda se sont partiellement 
accomplies dans l’Antiquité, mais elles 
se concrétiseront de nouveau et à plus 
grande échelle à une date ultérieure. 

Bon nombre de ceux qui connaissent 
les Saintes Écritures portant sur le sort de 
ces pays croient que la Grande-Bretagne 
doit absolument quitter l’Union euro-
péenne pour que la bête prenne le pouvoir 
et devienne son ennemi — et pour que les 
prophéties s’accomplissent. Mais celles-
ci ne sont pas explicites à cet égard. 

La Grande-Bretagne demeurera peut-
être coincée au sein de l’Union euro-
péenne ou liée à elle, jusqu’à ce que la 
bête prenne le pouvoir. Les Britanniques 
feront peut-être une dernière tentative de 
séparation et c’est à ce moment-là que 
la bête se retournera contre eux. En fait, 
nous ne savons pas exactement quelle 
sera la tournure des événements. Nous 
savons uniquement que la Grande-Bre-
tagne finira par être dévastée. 

Au dire de certains, la Grande-Bre-
tagne ne peut faire partie de cette super-
puissance à venir pour être ensuite écra-
sée par elle. Mais songez aux tendances 
qui se sont dessinées lors des destructions 
antérieures d’Israël et de Juda. L’ancien 
Israël était déjà régi par l’Empire assy-
rien lorsqu’il fut écrasé. Juda était déjà 
régi par l’Empire babylonien lorsqu’il 
fut écrasé. Et la Judée était déjà régie par 
l’Empire romain lorsqu’elle fut écrasée.

Pourquoi faudrait-il que ce soit diffé-
rent aux temps de la fin ? Bien entendu, 
tout est possible. Peut-être que le Brexit 
se réalisera bien avant la dernière émer-
gence de la bête. Nous l’ignorons, mais 
ce qui est important, c’est de ne pas 
perdre de vue les événements qui sur-
viennent en Europe alors que la crise de 
la fin des temps approche à grands pas, 
et ce, tout en ancrant nos attentes dans 
les Saintes Écritures. 

—Tom Robinson

Le divorce entre la Grande-Bretagne
et l’Union européenne est-il nécessaire
pour que les prophéties 

bibliques s’accomplissent ?



que la première ministre britannique 
Theresa May décrit ses plans concer-
nant le Brexit et la nouvelle relation 
entre son pays et l’UE, il s’ensuivra de 
longues discussions sur la durée de ce 
divorce et la forme que prendront les 
relations commerciales entre les deux 
entités.

La situation n’est toutefois pas entière-
ment négative pour la Grande-Bretagne, 
alors que celle-ci commence à tracer 
son nouveau parcours autonome. Selon 
Luke Coffey, chercheur universitaire 
spécialiste de la sécurité transatlantique 
et eurasienne pour un groupe d’ana-
lystes de Washington (D.C.), « Pour 
bon nombre de gens du Royaume-Uni, 
la décision de quitter l’UE n’a demandé 
aucune réflexion. Celui-ci représente 
la cinquième économie du monde en 
importance. Il est membre du Com-
monwealth, qui regroupe 53 pays. Il 
détient un siège permanent au sein du 
Conseil de sécurité de l’ONU et jouit 
d’une “relation privilégiée” avec les 
États-Unis.  

« Il possède l’une des forces armées 
les plus puissantes au monde, ainsi 
que l’arme nucléaire. Le Royaume-Uni 
entretient plus de relations commerciales 
en dehors de l’UE qu’avec celle-ci (et il 
continuera ainsi avec l’Europe une fois 
qu’il aura quitté l’UE). Même si moins 
de 6 % de ses échanges commerciaux 
touchent l’UE, le Royaume-Uni doit 
malgré tout se conformer à la bureau-
cratie et aux règlements de l’UE. » 
(« Brexit: A Wake Up Call for the EU, 
but Will It Listen? », Yahoo News, le 
24 juin 2016) 

Alors que la Grande-Bretagne planifie 
son retrait de l’UE, qu’en est-il des pays 
qui en demeurent membres ? Ce retrait 
signifie que l’UE perd une force modé-
ratrice qui cherchait avant tout à réduire 
au minimum les transferts de pouvoir 
supplémentaires vers Bruxelles. L’UE 
connaîtra également des lacunes dans 
ses capacités de défense. C’est pour-
quoi la France et l’Allemagne n’ont pas 
perdu de temps à élaborer des plans pour 
renforcer l’intégration militaire, voire 
politique de l’Europe. 

Un document intitulé « EU Glo-
bal Strategy on Foreign and Secu-

rity Policy » (Stratégie mondiale de 
l’UE sur les politiques étrangères 
et de sécurité) décrit une nouvelle 
mentalité militaire au sein de l’UE. 
Selon le livre blanc, « Nous, Euro-
péens, devons prendre davantage en 
main notre propre sécurité […] Nous 
devons être prêts à repousser toute 
agression, provocation et tentative de 
déstabilisation, et être en mesure de 
réagir et de nous protéger en consé-
quence. » 

Où peut conduire cette nouvelle men-
talité militaire ? En tant que membre de 
l’UE, la Grande-Bretagne estimait que 
l’UE n’avait pas besoin d’une armée. 
Or, maintenant qu’elle s’apprête à quit-
ter l’UE, les leaders européens dans 
les domaines militaire et de la défense 
étudient activement la possibilité d’éta-
blir un quartier général militaire euro-
péen commun et des forces militaires 
conjointes. 

De plus, une nouvelle UE sans la 
Grande-Bretagne laisse la porte grand 
ouverte pour la prochaine étape menant 
à une union politique. Nick Gutteridge, 
qui est reporter pour le Daily Express, 
ajoute ceci : 

« Les ministres des Affaires étran-
gères de la France et de l’Alle-
magne sont censés révéler un plan 
visant à se débarrasser des États 
membres autonomes en leur donnant 
ce qui est décrit comme un “ultima-
tum”. Conformément à ces propo-
sitions radicales, les pays membres 
de l’UE perdraient le droit d’avoir 
leurs propres armée, système de droit 
pénal, système fiscal ou banque cen-
trale, car tous ces pouvoirs seraient 
transférés à Bruxelles [...] 

« Dans le préambule du texte, les 
deux ministres écrivent ceci : “Nos pays 
partagent une destinée et un ensemble 
de valeurs communs qui donnent lieu 
à une union encore plus étroite entre 
nos citoyens. Nous nous efforcerons 
donc de parvenir à une union politique 
européenne et invitons la prochaine 
génération d’Européens à participer à 
cette aventure.” » (European SUPERS-
TATE to Be Unveiled: EU Nations “to 
Be Morphed Into One” Post-Brexit , 
Express.co.uk, le 29 juin 2016)

À venir : un nouvel ordre mondial

On ignore encore si d’autres membres 
de l’UE suivront l’exemple de la 
Grande-Bretagne au cas où les princi-
paux acteurs saisissent l’occasion de 
créer des États-Unis d’Europe. Depuis 
plusieurs décennies, nous écrivons des 
articles sur une nouvelle superpuissance 
axée sur l’Europe. 

Selon la Bible, une superpuissance 
surgira vers les temps de la fin et 
prendra le monde par surprise. Cette 
superpuissance, symboliquement appe-
lée « la bête », consistera en une union 
imposante de dix leaders de pays ou 
de groupes de pays qui s’uniront pour 
représenter la dernière résurgence de 
l’ancien Empire romain (Daniel 2:37-
45 ; 7:15-27 ; Apocalypse 13:1-8 ; 
17:8-18). 

Ces leaders renonceront à la sou-
veraineté de leur propre pays pour 
faire partie de cette superpuissance 
des temps de la fin : « Ils ont un même 
dessein, et ils donnent leur puissance et 
leur autorité à la bête. » (Apocalypse 
17:13) Ils promettront une ère de paix, 
de prospérité et de sécurité grâce à un 
nouvel ordre mondial, mais au détri-
ment de la liberté politique, écono-
mique et religieuse. 

Ce nouvel ordre mondial influera 
négativement sur le monde entier 
en pavant la voie à une ère catas-
trophique au cours de laquelle l’hu-
manité sera menacée d’extinction si 
Dieu n’intervenait pas directement 
(Matthieu 24:21-22). 

Lorsque nous commencerons à 
constater que les prophéties des temps 
de la fin sont en train de s’accom-
plir, que ferons-nous ? Que ferez-
vous ? Ces événements prophétiques 
devraient motiver chacun d’entre 
nous à examiner notre état spirituel 
en regard de la Parole divine. Notre 
compréhension des prophéties devrait 
nous mener au repentir et nous pousser 
à chercher Dieu et à Le servir de tout 
cœur. 

Le Brexit permet à l’UE d’entamer un 
nouveau chapitre pour l’Europe, un cha-
pitre qui mérite toute notre attention !

  BN

BONNES NOUVELLES - L’importance du Brexit pour l’Europe et pour vous
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Les ondes de choc ont diminué, mais 
les effets continuent de se faire sentir. 
Les Britanniques ont voté en faveur du 

retrait de l’Union européenne et cela a surpris 
beaucoup de gens, y compris le gouvernement 
britannique du premier ministre David Came-
ron. Or, les motifs à l’origine de cette décision 
remontent à plusieurs siècles. 

Dans son œuvre intitulée King Richard II 
(Œuvres complètes, selon la traduction de 
Victor Hugo), William Shakespeare exprime 
merveilleusement bien les sentiments fonda-
mentaux des Britanniques concernant leur île 
unique qu’ils croient fermement être un don 
de Dieu :  

Cet auguste trône des rois, cette île 
porte-sceptre, 
Cette terre de majesté, ce siège de Mars, 
Cet autre Éden, ce demi-paradis, 
Cette forteresse bâtie par la nature pour 
se défendre 
Contre l’invasion et le coup de main de 
la guerre, 
Cette heureuse race d’hommes, ce petit 
univers, 
Cette pierre précieuse enchâssée dans 
une mer d’argent,
Qui la défend, comme un rempart,
Ou comme le fossé protecteur d’un 
château, 
Contre l’envie des contrées moins 
heureuses, 
Ce lieu béni, cette terre, cet empire, 
cette Angleterre […] 
Bien entendu, de nombreuses personnes ont 

des sentiments semblables à l’égard de leur 
patrie et on ne saurait les en blâmer. Elle repré-
sente leur identité, le legs de leurs ancêtres qui 
ont travaillé très fort, la terre de leur jeunesse 
qui les a soutenus et pour laquelle leur famille, 
leurs amis et leurs voisins se sont battus. Pour-
quoi une si fière histoire devrait-elle être per-
due ? Ne serait-ce pas ingrat de tourner le dos 
à ce trésor qui exigea tant d’efforts ? 

Le Brexit n’est pas une répudiation de 
l’Europe ; loin de là ! C’est plutôt une ques-

tion d’amour pour sa famille, son foyer, sa 
patrie et son histoire. Aussi étrange que cela 
puisse paraître, les Anglais, les Gallois, les 
Écossais et les Irlandais sont tous issus d’une 
même souche qui vint s’installer dans ces îles 
par vagues, sur une longue période. Mention-
nons les invasions des Cymraegs celtes et des 
Gaéliques, les Anglo-Saxons, les Danois et 
les Normands, qui parcoururent terre et mer 
jusqu’à ce qu’ils trouvent un lieu de repos pour 
s’enraciner dans cette terre fertile. Ce sont des 
peuples frères d’une même famille, différents 
mais semblables, qui se chamaillent, mais qui 
se respectent mutuellement. 

Et ils respectent aussi leurs cousins — les 
Français, les Hollandais, les Belges, les Scan-
dinaves et d’autres Européens — et sont très 
heureux de faire du commerce et d’interagir 
avec eux de différentes façons.  

Toutefois, ils ne veulent pas perdre leur 
identité, pas plus qu’ils ne souhaitent voir 
leurs amis européens perdre la leur. Or, ils 
craignent que ce soit exactement ce qui était 
en train de se produire — ils étaient en train 
de former un pays commun, pour ainsi dire. 

De grands intellectuels européens croient 
peut-être qu’un tel amalgame pour former 
un seul tout homogène est une bonne idée. 
Cependant, les gens du peuple ont la convic-
tion profonde que cela est une chose mauvaise 
et tout à fait superflue — pourquoi ne pas créer 
un marché commun, tout simplement, ce qui 
était le concept qu’ils avaient accepté en pre-
mier lieu ? 

On craint maintenant que d’autres pays 
aient les mêmes sentiments et optent égale-
ment pour un retrait de l’Union européenne. 
C’est une question d’identité distincte et de 
souveraineté. Les Britanniques estiment que 
les règles et règlements qui leur sont impo-
sés proviennent d’ailleurs plutôt que de leur 
parlement et ils préféreraient se gouverner 
eux-mêmes. La coopération économique 
ne pose aucun problème, car elle permet un 
libre-échange de biens, de services et d’une 
variété de produits sains et agréables toute 

l’année durant, au profit de tous. 
Certes, les règles et règlements sont requis 

pour ce qui touche les tarifs et les taux de 
change, etc., mais une immersion totale en une 
seule entité politique globale, c’est-à-dire des 
États-Unis d’Europe, va à l’encontre des sen-
sibilités des Britanniques, et ce pourrait très 
bien être le cas dans d’autres pays. L’avenir 
nous le dira. 

Il existe toutefois une source de nouvelles, 
rédigées d’avance, qui augurent mal pour 
l’avenir immédiat. Les difficultés planent du 
fait que les peuples apparentés de la Grande-
Bretagne, de l’Europe, des États-Unis et d’ail-
leurs ont oublié leur origine. 

Ils ont oublié Dieu à leur propre péril. C’est 
Lui qui a offert aux Britanniques cette riche et 
superbe patrie enchâssée dans une mer d’ar-
gent. C’est Lui qui a supervisé le déroulement 
de leur histoire, qui a étendu leur influence 
dans le vaste Empire et Commonwealth bri-
tanniques, qui les a placés dans une position 
avantageuse dans de nombreux pays afin qu’ils 
finissent par découvrir et que d’autres finissent 
par découvrir que c’est Lui qui est assis au-des-
sus du cercle de la terre où les hommes sont 
comme des sauterelles (Ésaïe 40:22). 

C’est Dieu qui renverse et qui établit les 
rois (Daniel 2:21). Il créa toutes les nations à 
partir d’un seul homme, afin qu’elles puissent 
hériter de la terre tout entière, et Il détermina 
la durée de leur existence dans l’histoire et les 
bornes de leurs territoires (Actes 17:26).

Cette heureuse race d’hommes qui héri-
tèrent de l’« île porte-sceptre » arrivèrent petit 
à petit par terre et par mer, au fil de plusieurs 
siècles, ce qui rend leur histoire fascinante, car 
leurs ancêtres sont supposément disparus de 
leur patrie d’origine à la suite de leur défaite et 
de leur déportation.  

Pour en savoir plus, lisez notre guide 
biblique gratuit intitulé Quelle est votre desti-
née ? qui explique des vérités fondamentales 
demeurées obscures pendant plusieurs siècles. 
N’hésitez pas à nous en faire la demande.
— George Carter 

Les anciens Britanniques
quittent l’Europe moderne
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Il regagna néanmoins le navire. Au 
cours de l’année passée, cette phrase 
me traversa l’esprit à maintes reprises. 

Pourquoi, vous demanderez-vous peut-
être ? Parce qu’elle résume ce que Dieu 
attend de nous.

Il y a un an, mon épouse et moi-même, en 
compagnie de presque 80 autres personnes 
eurent la chance de pouvoir visiter un cer-
tain nombre de sites bibliques en Turquie, 
y compris les sept villes mentionnées dans 
Apocalypse 2 et 3. Un après-midi, quelques-
uns d’entre nous décidèrent de faire un 
détour vers les ruines de la ville de Milet, 
deuxième ancien grand port au sud de la 
ville d’Éphèse, le long de la côte ouest de 
l’Asie Mineure.

Il n’y a pas beaucoup de chose à voir à 
Milet, puisque la ville fut ravagée par le 
temps et les tremblements de terre au cours 
des 2 000 dernières années. Ce qui reste 
de plus remarquable à voir est un théâtre 
gréco-romain très bien conservé, des bains 
romains construits à la fin du deuxième 
siècle grâce à une donation de la femme de 
l’empereur romain Marcus Aurelius (l’em-
pereur au début du film « Gladiateur »), 
ainsi que les ruines d’un monument com-

mémorant la victoire d’Octave sur Mark 
Antoine et Cléopâtre dans la bataille d’Ac-
tium en 31 av. J.-C. Cette bataille ouvrit la 
voie à Octave pour devenir César Auguste 
et mena l’Empire romain sur le chemin de 
sa grandeur.

Le monument domine la rade du port de 
Milet, et depuis ce site, une rue principale 
conduit au cœur de la ville. Pendant que 
notre petit groupe se trouvait à cet endroit 
et essayait d’imaginer à quoi pouvait res-
sembler l’ancien port, une pensée frappante 
me vint à l’esprit : l’apôtre Paul avait 
véritablement marché à quelques mètres de 
cet endroit.

J’ai visité un certain nombre de villes 
où Paul s’était rendu — Jérusalem, Rome, 
Ephèse, Césarée, Maritima et Pouzzoles 
— mais aucune n’engendre le même 
impact émotionnel que la ville de Milet. 
Pourquoi ? En raison de ce qui s’y est 
passé et de l’exemple que celui-ci nous 
laisse.    

La visite de Paul à Milet

La visite de Paul à Milet eut lieu vers 
la fin de son troisième et dernier voyage. 
Alors que son voyage approchait de sa fin, 

il « 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 trou-
ver, si cela lui était possible, à Jérusalem le 
jour de la Pentecôte. » (Actes 20:16).

Parce que le temps était compté, Paul 
contourna Éphèse où il était resté deux ans 
plus tôt lors du même voyage (Actes 19:10). 
Il avait sans doute forgé de nombreuses 
amitiés à Éphèse, mais s’il y faisait escale 
pour les revoir, il n’arriverait pas à temps à 
Jérusalem pour la Fête de la Pentecôte.

Donc, il fit ce qui lui sembla être la meil-
leure solution. Il s’arrêta au prochain grand 
port au sud d’Éphèse et envoya une lettre 
aux Anciens d’Éphèse pour qu’ils viennent 
le rencontrer (Actes 20:17).

Il devait s’agir d’une rencontre pleine 
d’émotions car ils ne s’étaient pas revus 
depuis des mois. Sans doute, des larmes 
de joie furent versées lorsqu’ils se rencon-
trèrent à Milet. Mais celles-ci furent bien-
tôt remplacées par des larmes de profond 
chagrin.

La souffrance d’un serviteur

Le chemin de Paul depuis sa conversion 
miraculeuse, un peu plus de 20 ans plus 

Par Scott Ashley

La vie est une question de choix. Dans les moments critiques
où les enjeux sont élevés, quels seront nos choix ?

Il regagna néanmoins le navire !
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tôt, ne fut pas facile. Il passa par l’école de 
l’adversité et reçu son diplôme, mais ses 
difficultés ne s’arrêtèrent pas pour autant. 
Fatigué de devoir se défendre contre les 
ennemis et les faux ministres qui se van-
taient d’être plus grands que lui, Paul laissa 
son histoire personnelle parler pour lui :

« … Je le suis plus encore : par les tra-
vaux, bien plus ; par les coups, bien plus ; 
par les emprisonnements, bien plus. Souvent 
en danger de mort, cinq fois j’ai reçu des 
Juifs quarante coups moins un, trois fois j’ai 
été battu de verges, une fois j’ai été lapidé, 
trois fois j’ai fait naufrage, j’ai passé un jour 
et une nuit dans l’abîme. Fréquemment en 
voyage, j’ai été en péril sur les fleuves, en 
péril de la part des brigands, en péril de la 
part de ceux de ma nation, en péril de la part 
des païens, en péril dans les villes, en péril 
dans les déserts, en péril sur la mer, en péril 
parmi les faux frères. J’ai été dans le travail 
et dans la peine, exposé à de nombreuses 
veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes 
multipliés, au froid et à la nudité. Et, sans 
parler d’autres choses, je suis assiégé chaque 
jour par les soucis que me donnent toutes les 
Églises. » (2 Corinthiens 11:23-28) 

Paul avait beaucoup souffert. Les gens le 
détestaient et essayaient de le tuer à cause du 
message qu’il enseignait. Cela allait conti-
nuer et il le savait. Il savait également que 
la division et l’apostasie arriveraient après 
son départ. Alors Paul, faisant ses adieux, se 
sentit obligé de délivrer un message qui leur 
donnerait à réfléchir.

Les dernières paroles de Paul aux 
anciens d’Éphèse

Ce message réaliste résonnait dans mon 
esprit alors que je me trouvais devant le port 
de Milet, et je pensais à la dernière rencontre 
de Paul avec ses confrères et amis. Je me 
suis mis à contempler les dernières paroles 
qu’il leur adressa :

« Vous savez de quelle manière, depuis le 
premier jour où je suis entré en Asie, je me 
suis sans cesse conduit avec vous, servant le 
Seigneur en toute humilité, avec larmes, et 
au milieu des épreuves que me suscitaient 
les embûches des Juifs. Vous savez que je 
n’ai rien caché de ce qui vous était utile, 
et que je n’ai pas craint de vous prêcher et 
de vous enseigner publiquement et dans les 
maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs 
la repentance envers Dieu et la foi en notre 
Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant voici, 
lié par l’Esprit, je vais à Jérusalem, ne 
sachant pas ce qui m’y arrivera; seulement, 
de ville en ville, l’Esprit-Saint m’avertit que 
des liens et des tribulations m’attendent. 
Mais je ne fais pour moi-même aucun cas 

de ma vie, comme si elle m’était précieuse, 
pourvu que j’accomplisse ma course, et le 
ministère que j’ai reçu du Seigneur Jésus, 
d’annoncer la bonne nouvelle de la grâce 
de Dieu. Et maintenant voici, je sais que 
vous ne verrez plus mon visage, vous tous 
au milieu desquels j’ai passé en prêchant le 
royaume de Dieu. » (Actes 20: 18-25, nous 
mettons en italique)

Ses mots à leurs égards étaient à la fois 
bouleversants et tristes. Ensuite, Paul leur 
donna une tâche à accomplir et un avertisse-
ment, en leur disant de paître et de prendre 
soin du troupeau que Dieu leur avait confié. 
Il les mit en garde contre certains d’entre 
eux qui s’élèveraient pour voler les brebis 
de Dieu dans un but égoïste — un motif 
qui, tragiquement, se répéta trop souvent au 
cours des années, à cause d’hommes préfé-
rant le pouvoir au troupeau de Dieu.

Par l’Esprit de Dieu, Paul savait que son 
temps de service auprès de Lui arrivait à son 
terme. Au lieu de pouvoir voyager librement 
pour enseigner la Parole de Dieu, la souf-
france et l’emprisonnement l’attendaient. Il 
savait que, vraisemblablement, il ne rever-
rait plus jamais ces chers amis.

Pour faire écho à Celui qui le précédait

À bien des égards, les paroles de Paul à 
ses amis de Milet me rappellent les mots 
d’un autre Rabbin qui avait précédemment 
rassemblé Ses amis pour leur laisser un 
dernier message passionné. Cela eut lieu à 
Jérusalem, où Paul allait maintenant ren-
contrer son destin en suivant les traces de 
son Maître.

La vie est une question de choix. Jésus de 
Nazareth fit face à de nombreux choix lors 
du dernier voyage de Sa vie : « Lorsque 
le temps où il devait être enlevé du 
monde approcha, Jésus prit la résolution 
de se rendre à Jérusalem. » (Luc 9:51). 
Christ savait ce qui l’attendait — la souf-
france, l’emprisonnement et la mort. À 
tout moment, Il aurait pu s’en détourner 
pour y échapper, mais Il ne l’a pas fait. 
Pourquoi ? Pour accomplir la volonté 
de Son Père, et Leur désir commun de 
nous faire partager la vie éternelle, pour 
vous et pour moi. Jésus choisit de faire 
quelque chose pour les hommes, et non 
pas pour Lui-même.

Quand le temps de faire un choix arri-
va, Paul suivit le même chemin. Il savait 
aussi que cette voie le conduirait inévita-
blement vers la souffrance, l’emprison-
nement et finalement vers la mort. Il ne 
vacilla jamais, car il savait qu’il avait été 
racheté et que sa vie ne lui appartenait pas 
(1 Corinthiens 6: 20, Galates 2:20).

Il regagna néanmoins le navire

Actes 20: 36-38 raconte la fin de la visite 
de Paul à ses amis de Milet : « Après avoir 
ainsi parlé, il se mit à genoux, et il pria avec 
eux tous. Et tous fondirent en larmes, et, 
se jetant au cou de Paul, ils l’embrassaient, 
affligés surtout de ce qu’il avait dit qu’ils ne 
verraient plus son visage. Et ils l’accompa-
gnèrent jusqu’au navire. »

C’est une scène profondément émouvante 
et déchirante, qui, à bien des égards, résume 
la vie de cet homme profondément motivé 
et converti. Sachant ce qui allait se passait, 
il regagna néanmoins le navire.

Il aurait pu faire demi-tour. Il aurait pu 
aller avec eux à Éphèse et continuer son 
travail là-bas. Toute l’Asie Mineure était 
devant lui, il aurait pu aller n’importe 
où. Mais il ne l’a pas fait. Paul suivit 
l’exemple de Jésus-Christ, qui avait, Lui 
aussi, fait ce voyage final et fatal vers 
Jérusalem, ayant pleinement conscience 
du prix à payer.

La vie consiste à faire des choix. Il se 
peut que le choix ultime soit celui qui 
détermine qui nous sommes véritablement 
prêts à servir — Dieu ou nous-mêmes. 
La Parole de Dieu nous dit qu’au fur et à 
mesure que les temps et les jours devien-
dront difficiles et sombres, les consé-
quences de nos choix deviendront de plus 
en plus sérieuses.

Dans les moments critiques où les enjeux 
sont élevés, sachant ce qui nous attend, 
aurons-nous la force nécessaire de regagner 
néanmoins le navire ?  BN

L’auteur, debout devant les ruines de 
l’ancien port de Milet où Paul fit ses adieux 
émouvants aux anciens d’Éphèse.
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J’ai récemment acheté une pou-
pée à ma petite-fille, Stella Rose. 
Quelqu’un fit un commentaire en 

disant qu’elle leur rappelait les poupées 
Cabbage Patch Kids. Cette remarque raviva 
en moi de très bons souvenirs.

Il y a des années, lorsque ma fille Michelle 
avait 4 ans, les poupées Cabbage Patch Kids 
étaient très populaires. Toutes ses amies en 
avaient, mais nous ne pouvions pas lui en 
acheter une. Elles coûtaient 45 $ à l’époque, 
et nous pouvions à peine 
mettre de la nourriture sur 
la table, alors nous n’allions 
certainement pas dépenser 
cette somme pour acheter une 
poupée.

Je dis à ma fille de prier 
pour en avoir une, et elle 
le fit.

Le week-end suivant, 
elle reçut non seulement 
une poupée, mais deux ! 
Une poupée lui fut donnée 
à l’église par la mère de 
son amie et le lendemain, 
elle en reçu une autre de sa 
grand-mère. Les deux étaient 
neuves et différentes l’une 
de l’autre. Maintenant, 36 
ans plus tard, ma fille a encore ces poupées 
! Pour nous, ces poupées symbolisent l’in-
térêt que Dieu porta à ma fille ainsi qu’à sa 
petite demande quand elle était enfant. Je 
considère ces poupées comme un cadeau 
de Dieu !

Dieu donne tellement de la valeur à nos 
enfants que Jésus le démontra en don-
nant une leçon à Ses disciples : « Jésus, 
ayant appelé un petit enfant, le plaça au 
milieu d’eux, et dit : Je vous le dis en 
vérité, si vous ne vous convertissez et si 
vous ne devenez comme les petits enfants, 
vous n’entrerez pas dans le royaume des 
cieux. C’est pourquoi, quiconque se rendra 
humble comme ce petit enfant sera le 
plus grand dans le royaume des cieux. 
Et quiconque reçoit en mon nom un petit 
enfant comme celui-ci, me reçoit moi-
même. » (Matthieu 18 :2-5)

Quand on amena des petits enfants à 
Jésus pour qu’Il prie pour eux, Ses disciples 
réprimandèrent ces gens et les renvoyèrent. 
Mais Jésus les repris en disant : « Laissez 
les petits enfants, et ne les empêchez pas 
de venir à moi ; car le royaume des cieux 
est pour ceux qui leur ressemblent. Il 
leur imposa les mains, et il partit de là. » 
(Matthieu 19 :14-15)

Il continua à donner des instructions à Ses 
disciples : « Gardez-vous de mépriser un 

seul de ces petits ; car je vous dis que leurs 
anges dans les cieux voient continuellement 
la face de mon Père qui est dans les cieux. » 
(Matthieu 18:10) Dieu désire avoir une rela-
tion avec nos enfants, alors nous devons leur 
enseigner à prier !

Voici quelques exemples sur la façon dont 
nous pouvons le faire :
● Commencez par leur lire, dans la Bible, 

des exemples qui montrent l’importance 
des petits enfants aux yeux de Dieu.

● Dites-leur de parler à Dieu comme ils 
parlent à maman et à papa.

● Enseignez-leur, par exemple en priant 
avec eux.

● Encouragez-les à prier pour leurs amis et 
leur famille.

● Enseignez-leur à remercier Dieu pour tout 
ce qu’ils possèdent.

● Partagez avec votre enfant des exemples 

où Dieu exauça vos prières.
● Enseignez-leur qu’ils peuvent s’adresser 

à Dieu, à toute heure de la journée et qu’Il 
sera toujours là pour eux.

● Rappelez-leur de demander à Dieu de les 
protéger, eux et leur famille, tout au long 
de la journée et pour que Dieu protège 
leur esprit.

●  Dites-leur qu’il est bon de demander 
à Dieu des bénédictions personnelles, 
comme ma fille le fit pour la poupée 

Cabbage Patch Kids.
● Enseignez-leur à demander 
de la sagesse. Lisez-les his-
toires de Salomon, comment 
il avait souhaité la sagesse 
plus que toutes autres choses 
matérielles, et comment 
Dieu le béni en lui donnant 
les deux.
● Avant toutes choses, ensei-
gnez-leur combien ils sont 
précieux aux yeux de Dieu et 
combien Celui-ci désire que 
les enfants Lui parlent.
● Enseignez-leur que, par-
fois, Dieu ne répond pas 
à nos prières selon nos 
attentes et que l’on ne com-
prend pas toujours pour-

quoi, mais Il sait toujours ce qui nous 
convient le mieux.

Romains 8:28 déclare : « Nous savons, du 
reste, que toutes choses concourent au bien 
de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont 
appelés selon son dessein. » 

Ma fille Michelle est une femme, qui de nos 
jours, continue de prier régulièrement ! Elle 
sait que Dieu répond aux prières. Parfois, 
ces prières ne sont pas exaucées aussi 
rapidement que celles qu’elle fit pour ses 
poupées ; il lui a fallu attendre huit ans 
avant que ses prières pour avoir un enfant 
ne soient exaucées. Mais elle pria avec 
conviction, sachant que Dieu savait ce qui 
était le mieux pour elle.

Alors, enseignez à vos enfants à prier, car 
leurs prières sont importantes aux yeux de 
Dieu !  BN

Par Janet Treadway

Dieu désire avoir une relation avec vos enfants, et leurs prières sont 
très importantes à Ses yeux. Alors, leur enseignez-vous à prier ?

La prière d’une enfant 
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Q : Quelle est l’origine de la fête 
d’Halloween ? Les chrétiens devraient-
ils la célébrer ? 

Question issue de l’Internet

R : La plupart des gens savent qu’Hal-
loween a lieu le 31 octobre. Beaucoup 
moins comprennent le lien entre 
Halloween et le jour qui suit sur le calen-
drier, c’est-à-dire, la fête de tous les 
saints, appelée également « la fête de la 
Toussaint » ou « la fête des morts » qui est 
célébrée par certaines églises et confes-
sions, le 1er novembre. Curieusement, 
l’Histoire montre qu’Halloween — cette 
ancienne fête entièrement païenne faite 
d’ornements mortuaires et de démonisme 
— est étroitement liée à la fête de tous les 
saints (la Toussaint).

Les fêtes païennes ont eu une curieuse 
façon de s’infiltrer dans le christianisme 
au cours des siècles. L’Encyclopédie de 
la religion explique que « l’église bri-
tannique tenta de détourner l’intérêt du 
public aux coutumes païennes en ajoutant 
au calendrier une célébration chrétienne à 
la même date que celle de la fête païenne 
du Samain [ancien nom celtique de la fête 
que nous appelons Halloween]. La fête 
chrétienne appelée « la Toussaint », com-
mémore les saints connus et inconnus de la 
religion chrétienne, tout comme le Samain 
reconnaissait et rendait hommage aux 
divinités celtes » (1987, vol. 6, p. 177).

Comment cet étrange revirement eu-
t-il lieu ? Comment l’Église catholique 
a-t-elle pu transformer une ancienne fête 
païenne en une fête soi-disant pour hono-
rer des saints morts ?

L’édition de 1913 de L’Encyclopédie 
catholique dit ceci à propos de la 
Toussaint : « Au début, les chrétiens 
avaient l’habitude de célébrer l’anniver-
saire de la mort d’un martyr pour Christ, à 
l’endroit même du martyre. Au quatrième 
siècle, les diocèses voisins commencèrent 
à inter-changer les fêtes, à transférer des 
reliques, à les diviser et à se rejoindre 
dans une célébration commune. Souvent, 
plusieurs martyrs avaient péri le même 
jour, ce qui conduisait naturellement à 

une commémoration en groupe.
« Durant la persécution de [l’empe-

reur Romain] Dioclétien, le nombre de 
martyrs devint tellement important qu’un 
jour de célébration pour chacun d’eux 
devint impossible. Mais l’Église, ayant 
le sentiment que chaque martyr devait 
être vénéré, décréta un jour commun pour 
tous. [Finalement] Grégoire III (731-741) 
consacra une chapelle à la basilique Saint- 
Pierre pour tous les saints et fixa cet anni-
versaire le 1er novembre. » (Vol. 1, p. 315)

Pour cette célébration, le choix du 1er 
novembre par le pape Grégoire ne fut pas 
aléatoire. Il choisit cette date pour une rai-
son spécifique. L’auteur Lesley Bannatyne 
l’explique : « Que la date coïncide avec 
le Samain n’est pas le fruit du hasard : 
l’Église essayait toujours d’incorporer les 
célébrations païennes qui avaient lieu au 
même moment. Les villageois furent éga-
lement encouragés à se déguiser ce jour-là, 
non pas pour effrayer les esprits indési-
rables, mais pour honorer les saints chré-
tiens. À l’occasion du jour des saints (la 
Toussaint), les églises de toute l’Europe 
et des Îles Britanniques montraient les 
reliques de leurs saints patrons. Les églises 
plus pauvres ne pouvaient pas se permettre 
de posséder des reliques authentiques, 
donc pour remplacer ce rite, elles orga-
nisaient des processions dans lesquelles 
les paroissiens s’habillaient en saints, en 
anges ou en démons. Cette mascarade reli-
gieuse ressemblait à la coutume païenne 
qui consistait à défiler, habillé en fantômes 
jusqu’aux limites de la ville. Cela rendait 
service à la nouvelle église en donnant une 
base chrétienne acceptable à la coutume 
des déguisements d’Halloween.

« En plus de cela, l’Église tenta de 
convaincre les gens que les grands feux 
de joie qu’ils allumaient en hommage 
au soleil pourraient, au contraire, tenir 
le diable éloigné. » (Halloween : An 
American Holiday, An American History, 
1998, p. 9, 11).

Plus tard, une deuxième célébration, le 
jour des fidèles défunts, fut instituée le 2 
novembre. Éventuellement, ces deux jours 
de fête se fusionnèrent dans l’actuelle 

célébration du 1er novembre, qui fut éga-
lement appelée la fête de tous les saints 
(All Hallows en anglais). La veille de la 
Toussaint prit le nom en anglais de « All 
Hallows’Even », (« Even » utilisé pour 
le mot anglais « Evening » signifiant 
« le soir »). C’est donc cette soirée du 
31 octobre au 1e novembre qui évolua et 
devint Hallowe’en ou Halloween comme 
on l’appelle aujourd’hui.

Voici la brève histoire qui explique la 
façon dont les hommes justifièrent l’adap-
tation d’une célébration « chrétienne » 
avec la commémoration d’une ancienne 
fête païenne enracinée dans la mort et le 
démonisme. Malheureusement, cela va 
à l’encontre des instructions explicites 
de Dieu de ne pas utiliser les pratiques 
païennes pour L’adorer.

Il indiqua clairement dans Deutéronome 
12 : 30-32 : « Garde-toi de te laisser 
prendre au piège en les imitant, après 
qu’elles auront été détruites devant toi. 
Garde-toi de t’informer 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’Éter-
nel, … Vous observerez et vous mettrez 
en pratique toutes les choses que je vous 
ordonne ; vous n’y ajouterez rien, et vous 
n’en retrancherez rien. »

Certains affirment que, de nos jours, ils 
n’utilisent pas Halloween pour honorer 
Dieu, mais simplement pour avoir un 
plaisir non religieux. Mais Dieu désire 
que Son peuple élimine complètement de 
leur vie tout ce qui est issu de la religion 
païenne (voir les versets 2-3).

Ceci est une brève explication de l’ori-
gine de cette fête et de la raison pour 
laquelle les chrétiens ne devraient pas y 
participer. Il y aurait beaucoup plus de 
chose à dire à cet égard. Vous pouvez en 
apprendre davantage sur les fêtes que Dieu 
désire que nous observions en téléchargeant 
sur notre site internet http://www.revuebn.
org/ ou en demandant notre brochure gra-
tuite intitulée « Les Fêtes divines ».

Questions & réponses
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Un livre écrit il y a des milliers d’an-
nées peut-il être pertinent encore 

aujourd’hui ? Peut-il être utile pour nous 
aider à résoudre les problèmes urgents de 
l’humanité ? La réponse est étonnante : 
Oui, absolument !

Notre série gratuite de 12 leçons de Cours 
de Bible est conçue pour 
vous aider à explorer la 
Parole de Dieu, décou-
vrir ce qu’est la bonne 
nouvelle du Royaume 
de Dieu, et comment 
Dieu Lui-même va inter-
venir pour résoudre les 
problèmes difficiles 
auxquels fait face le 
monde d’aujourd’hui.

Dans cette étude de la Bible, vous arriverez 
à comprendre :

- Le pourquoi de votre existence,
- Pourquoi Dieu permet la souffrance,
- Ce qu’est l’Évangile (la bonne nouvelle) 

du Royaume de Dieu
- Ce qu’est la conversion, comment le 

Saint-Esprit nous transforme peu à 
peu, ce qu’est l’Église, comment notre 
appel est un « mode de vie », et bien 
plus encore ...

Afin de recevoir gratuitement notre Cours 
de Bible par correspondance indiqué ci-dessus, 
sans engagement de votre part, il vous suffit 
de visiter notre site internet www.revuebn.org, 
ou de nous écrire à l’une des adresses figurant 
en page 2 de cette revue.

Pourquoi
étudier
la Bible ?

Pourquoi Dieu a-t-Il 

créé le genre humain ?
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