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Personne ne sera abandonné !
Des milliards d’hommes, de femmes
et d’enfants ont vécu et sont décédés
sans jamais connaître le véritable Dieu
ou Ses préceptes. Sont-ils condamnés
à souffrir éternellement en Enfer ?
Ou Dieu a-t-Il un plan selon lequel
personne ne sera laissé pour compte ?

7

Les enseignements surprenants de
Jésus : Le Royaume de Dieu
Beaucoup pensent que le message
de l’Évangile traite uniquement de
Jésus en tant que Sauveur. Toutefois,
cela n’est pas le cas. Comprenezvous la vérité biblique à cet égard ?

10

Plus que des passereaux
Dieu apprécie même chacun des petits
oiseaux auxquels les gens n’attachent
pas toujours d’importance et Il en
prend grand soin. Selon vous, à quel
point Dieu vous apprécie-t-Il ?
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Jésus est-il né le jour de Noël ?
La plupart des gens supposent que
Jésus est né le 25 décembre. Or, il
existe des données probantes selon
lesquelles ce n’est pas du tout le cas.
Et cela n’est qu’un des nombreux
problèmes associés à cette fête !

L

e célèbre réalisateur et comédien américain
Woody Allen a écrit un jour : « Je n’ai pas peur
de la mort, mais je ne veux pas être là quand elle
arrivera ». Sa perspicacité humoristique saisit à
la fois le déni et la résignation ressentis face à la
réalité de la mort. Le christianisme traditionnel offre
l’espérance d’une vie après la mort, mais uniquement
à ceux qui croient au message de Jésus, le Messie. Si
cela était le cas, quel serait donc le sort de ceux qui
appartiennent à d’autres confessions religieuses ou
de ceux qui ont vécu avant la naissance de Jésus ou
encore de ceux qui n’ont vécu que quelques jours ?
Ces personnes sont-elles exclues du plan de Dieu
simplement parce qu’elles ont grandi dans une
culture différente, ou parce qu’elles sont nées trop
tôt, ou dans un pays où les soins médicaux sont
médiocres et la mortalité infantile élevée ?
Dans ce numéro, nous considérons la grâce d’un
Créateur qui prend soin d’un tout petit passereau
et qui a en vue un plan magistral ici sur terre, et
non pas dans un ciel lointain. C’est un plan pour
tous ceux qui ont vécu et sont morts, et c’est également le message central de Celui dont le christianisme porte le nom. Nous vous offrons cette
perspective afin qu’elle puisse être examinée d’un
regard critique par rapport à votre tradition religieuse. Le Catéchisme de l’Église catholique #637,
offre le point de vue catholique ; l’Église de JésusChrist des Saints des Derniers Jours pratique le
baptême par procuration en faveur des morts.
D’autres encore enseignent que ces choses
sont des mystères connus seulement de Dieu.
À cet égard, nous espérons vous inciter à étudier,
à poser les questions difficiles, et à agir.
— Tim Pebworth
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Personne ne sera
abandonné !
Des milliards d’hommes, de femmes
et d’enfants ont vécu et sont décédés
sans jamais connaître le véritable Dieu
ou Ses préceptes. Qu’est-il advenu
d’eux ? Sont-ils condamnés à souffrir
éternellement en enfer ? Ou Dieu a-t-Il
un plan selon lequel personne ne sera
laissé pour compte ?
par Peter Eddington

A

vez-vous déjà entendu parler
du credo des rangers de l’armée américaine ? En voici un
extrait : « Le mot « capituler »
ne fait pas partie du vocabulaire d’un
ranger. Je ne permettrai jamais qu’un
camarade tombé au combat se retrouve
entre les mains de l’ennemi et je ne ferais
jamais honte à mon pays, quelles que
soient les circonstances. » (C’est nous qui
mettons l’accent sur certains passages.)
On retrouve une formulation semblable
dans le credo du soldat de l’armée américaine – « Je n’abandonnerai jamais un
camarade tombé au combat » –, ainsi que
dans le credo des membres de la force
aérienne – « Je n’abandonnerai jamais
un aviateur. » Les forces de défense australiennes ont inclus ceci dans le credo de
leurs soldats : « Je n’accepterai jamais la
défaite. Je n’abandonnerai jamais. Je ne
laisserai jamais derrière moi un camarade tombé au combat. »

Un noble concept
Ne jamais laisser derrière un camarade
tombé au combat. Ce noble concept mérite
qu’on l’examine de plus près.
Il convient de noter que cet idéal n’a pas
toujours été mis en pratique. De nombreux
soldats qui se sont livrés à diverses guerres
ont été laissés pour compte et n’ont pas
pu être secourus, et pour certains, leur
dépouille n’a jamais été rapatriée. C’est
là l’un des aspects les plus tragiques des
guerres livrées contre son prochain.
Joseph Douglass Jr., qui occupa
plusieurs postes au sein du Département
de la Défense des État-Unis et de
plusieurs sociétés de la défense nationale,
en plus d’avoir enseigné à la Naval
Postgraduate School (École d’études
navales postuniversitaires), déclara
que le gouvernement américain a trahi
des milliers de prisonniers de guerre
américains et des soldats disparus au

combat, qui ont été abandonnés après
chaque guerre à laquelle ont participé
les États-Unis au cours du XXe siècle,
depuis la Première Guerre mondiale
jusqu’à la guerre du Vietnam.
En évaluant les données de recherche
disponibles, Douglass conclut que jusqu’à
2000 Américains ont été abandonnés après
la guerre du Vietnam, de 5000 à 8000
après la guerre de Corée, 1000 pendant
la Guerre froide et, fait stupéfiant, entre
15 000 et 20 000 après la Deuxième
Guerre mondiale.
Le principe de « ne laisser personne
derrière » – à tout prix – est ancré
profondément dans le code d’honneur
militaire. Ceux qui portent l’uniforme
croient que l’on remuera ciel et terre
pour les rapatrier s’ils venaient à tomber
entre les mains de l’ennemi. C’est là
l’une des promesses qui incitent les
soldats à lutter encore plus fort pour
leur pays.
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Personne ne sera abandonné !
L’une des missions les plus dangereuses – et les plus respectées – de la
guerre du Vietnam fut la tentative du gouvernement américain de libérer 65 soldats
américains détenus dans la célèbre prison
Son Tay du Nord-Vietnam. Une flotte
de 116 aéronefs, composée de chasseurs,
d’avions armés et d’hélicoptères, survola
un territoire montagneux en frôlant la cime
des arbres, sur des centaines de kilomètres
jusqu’au camp de prisonniers, situé à
peine à 37 kilomètres de Hanoï, l’une des
zones les mieux défendues du Nord-Vietnam à l’époque.
Après avoir assailli le camp et tué plus
de 100 gardes nord-vietnamiens, les libérateurs découvrirent que les prisonniers
avaient été emmenés ailleurs et durent rentrer bredouilles. Or, lorsque les prisonniers
apprirent la nouvelle, ils retrouvèrent le
moral. Selon un rapport, les prisonniers ne
se sentirent plus abandonnés ou oubliés.
Même s’il a échoué, le raid illustre le type
d’efforts extraordinaires auxquels s’attendent les soldats de la part de leur patrie.

Dieu souhaite ne laisser personne pour
compte et personne n’est exclu de Son
plan.
Dans l’une des Saintes Écritures les
plus connues, nous lisons : « Car Dieu
a tant aimé le monde qu’il a donné son
Fils unique, afin que quiconque croit en
lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie
éternelle. » (Jean 3:16)

fête suivant qui est appelé le Huitième
jour. Remarquez ce qui se produit.
Le premier passage est tiré de Jean 7 :
« Le dernier jour, le grand jour de la
fête, Jésus, se tenant debout, s’écria : Si
quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et
qu’il boive. Celui qui croit en moi, des
fleuves d’eau vive couleront de son sein,
comme dit l’Écriture. Il dit cela de l’Esprit

Principe de base de l’Évangile
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Qu’arrivera-t-il à toutes les personnes qui sont décédées au cours de l’histoire de l’humanité sans jamais
avoir entendu le nom du Christ ? Sont-elles perdues ?
Dieu les a-t-Il abandonnées ?
Dieu aime tant le monde ! Il considère
que les êtres humains qu’Il a créés font
partie de Sa future famille et sont Ses
enfants. Il veut nous connaître et vivre
éternellement avec nous. Il s’agit d’une
relation d’amour divin !

La mission de sauvetage
Alors comment ces hommes et ces
femmes qui n’ont jamais accepté JésusChrist comme leur Sauveur ou comment
les milliards de personnes qui n’ont
jamais entendu parler de Lui seront-ils
réunis pour éviter que tant de personnes
périssent, et soient laissées pour compte,
afin qu’elles deviennent membres de la
famille divine ? Comment la mission de
sauvetage se déroulera-t-elle ?
On trouve la réponse en réunissant de
nombreux passages bibliques, dont les
suivants tirés de l’Évangile selon Jean
concernant ce que Jésus dit à la fin de la
Fête des Tabernacles dont il est question
dans la Bible, lors de l’important jour de

que devaient recevoir ceux qui croiraient
en lui ; car l’Esprit n’était pas encore,
parce que Jésus n’avait pas encore été
glorifié. » (Versets 37-39)
Le second provient de Jean 8 : « Mais,
dès le matin, il alla de nouveau dans le
temple, et tout le peuple vint à lui. S’étant
assis, il les enseignait […] [et Jésus dit]
En vérité, en vérité, je vous le dis, si
quelqu’un garde ma parole, il ne verra
jamais la mort. » (Versets 2, 51)
Jean 7 raconte que Jésus se tint là où tous
pouvaient L’entendre et qu’Il tira une leçon
de l’eau qui avait été versée ce jour-là sur
l’autel du temple pendant une cérémonie
spéciale, révélant que tous ceux qui avaient
soif pouvaient venir à Lui et être désaltérés –
pour toujours – et qu’ils ne verraient jamais
la mort. Dans ce contexte, l’eau représentait
le Saint-Esprit, qui allait aider les gens à
vivre selon Ses préceptes, laquelle condition est mentionnée dans Jean 8.
Que voulait dire Jésus lorsqu’Il enseigna que tous ceux qui avaient soif pou-
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Quel rapport pourrait-il y avoir entre
cela et votre compréhension du plan de
salut divin ?
L’Évangile renferme un principe clé qui
ne figure pas dans le panorama religieux
contemporain, car il est méconnu et il est
rarement enseigné dans les Églises.
Jusqu’où iriez-vous pour secourir un frère
qui est « tombé » ? Jusqu’où irait Dieu ?
La Bible nous donne la réponse ! Et
celle-ci est une véritable perle – un diamant sur le plan de la compréhension –
que nous ne devons pas perdre de vue.
La plupart des Églises chrétiennes
enseignent que si une personne n’obtient
pas le salut avant sa mort, si elle n’a pas
accepté Jésus-Christ comme son Sauveur,
elle périra ou sera perdue à jamais. En
fait, la plupart des Églises enseignent que
les personnes qui n’obtiennent pas le salut
avant leur mort brûleront éternellement
dans les feux insupportables de l’enfer, ce
qui représente des milliards de personnes
vouées à des tourments interminables !
Autrement dit, cela signifierait des milliards
d’hommes et de femmes abandonnés.
Or, comme nous le dit l’apôtre Pierre,
« le Seigneur […] use de patience envers
vous, ne voulant pas qu’aucun périsse,
mais voulant que tous arrivent à la
repentance. » (2 Pierre 3:9)

vaient venir à Lui, être désaltérés et ne
jamais voir la mort ? Comment et quand
cela allait-il se produire ?
Dans les six mois qui suivirent, les
concitoyens de Jésus exercèrent des pressions sur les autorités romaines pour qu’Il
soit exécuté. Cela constituait en réalité une
partie essentielle de la mission de sauvetage – Jésus devait mourir et ressusciter
pour la rémission des péchés du monde
et pour amener les gens à se repentir et à
changer avec l’aide du Saint-Esprit.
Mais qu’en est-il des personnes qui
étaient déjà décédées – et de celles qui
ne se sont pas repenties après la mort
de Jésus, et qui ne comprenaient pas les
Saintes Écritures ?
Moins de 40 ans plus tard, les légions
romaines mirent un terme aux activités
et aux cérémonies du temple, y compris
à celles mentionnées ci-dessus. Et depuis
lors, même si certains ont suivi les préceptes du Christ, des milliards de personnes sont décédées sans s’être repenties
de leurs péchés, sans avoir été baptisées,
sans avoir reçu le Saint-Esprit et, dans bien
des cas, sans même jamais avoir entendu
le nom de Jésus-Christ, le seul nom qui
peut mener au salut (voir Actes 4:12).
Il semble que ces personnes et celles
qui les ont précédées aient été laissées
pour compte dans le tas de cendres de
l’Histoire, sans jamais avoir été secourues.
Est-ce vraiment le cas ?

Déterminer la prochaine étape de la
mission de sauvetage
La promesse divine de faire couler des
fleuves d’eau vive, c’est-à-dire Son Esprit,
sur toute l’humanité, ne s’est pas encore
réalisée. Des milliers de personnes sont
décédées sans que leurs besoins spirituels
les plus profonds aient été assouvis. Alors,
quand ces personnes seront-elles désaltérées par le pouvoir vivifiant de l’Esprit de
Dieu ? Quand ces hommes et ces femmes
apparemment laissés pour compte serontils secourus ?
C’est le prophète Joël qui nous fournit
la réponse : « Après cela [en voulant parler de la fin des temps], je répandrai mon
Esprit sur toute chair ; Vos fils et vos filles
prophétiseront, Vos vieillards auront des
songes, Et vos jeunes gens des visions.
Même sur les serviteurs et sur les servantes,
Dans ces jours-là, je répandrai mon Esprit.
« Je ferai paraître des prodiges dans les
cieux et sur la terre, Du sang, du feu, et des

colonnes de fumée ; Le soleil se changera
en ténèbres, Et la lune en sang, Avant l’arrivée du jour de l’Éternel, De ce jour grand et
terrible. Alors quiconque invoquera le nom
de l’Éternel sera sauvé. » (Joël 2:28-32)
Quand cela se produira-t-il ? Comme on
peut le constater ici, cela commencera au
retour de Jésus-Christ – après les signes
célestes qui précéderont Sa venue (voir
Matthieu 24:29-30 ; Apocalypse 6:12-17).
Qu’en est-il de tous ces milliards de
gens qui sont décédés dans l’ancien temps
et dont les besoins spirituels les plus profonds n’ont jamais été assouvis ? Quand
seront-ils désaltérés par le pouvoir vivifiant de l’Esprit de Dieu ? La réponse est
profondément satisfaisante.

Le plan magistral de Dieu – personne
ne sera laissé pour compte
Dieu a prévu de secourir les millions
de personnes blessées et mourantes de ce
monde par l’intermédiaire de Jésus-Christ.
L’apôtre Paul mentionna également cet
événement à venir.
« Je dis donc: Dieu a-t-il rejeté son
peuple ? Loin de là ! Car moi aussi je suis
Israélite, de la postérité d’Abraham, de la
tribu de Benjamin. Dieu n’a point rejeté
son peuple, qu’il a connu d’avance. […]
Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu’il
est écrit : Le libérateur viendra de Sion, Et
il détournera de Jacob les impiétés ; Et ce
sera mon alliance avec eux, Lorsque j’ôterai leurs péchés. » (Romains 11:1-2, 26-27)
Il est toutefois étonnant de constater que
non seulement les descendants de Jacob
(ou d’Israël), mais aussi tous ceux qui n’ont
jamais eu la chance de se désaltérer des
eaux vivantes de la Parole de Dieu et de Son
Esprit-Saint auront l’occasion de le faire !
« Ainsi il [Dieu] nous a appelés, non
seulement d’entre les Juifs, mais encore
d’entre les païens [de toutes les nations],
selon qu’il le dit dans Osée : J’appellerai
mon peuple celui qui n’était pas mon
peuple, et bien-aimée celle qui n’était pas
la bien-aimée ; et là où on leur disait : Vous
n’êtes pas mon peuple ! ils seront appelés
fils du Dieu vivant. » (Romains 9:24-26)
Dieu offrira gratuitement à tous les
peuples de la Terre l’occasion d’obtenir la
vie éternelle, et ce, par le biais de leur résurrection physique à la vie humaine. Dans une
vision prophétique incroyable, l’apôtre Jean
écrivit à propos de cette même occasion
d’obtenir le salut pour tous ceux qui sont
déjà décédés sans avoir obtenu le salut.

Après avoir abordé le sujet de la résurrection des disciples du Christ qui régneront avec Lui pendant mille ans à Son
retour, Jean écrivit ceci : « Les autres
morts ne revinrent point à la vie jusqu’à
ce que les mille ans soient accomplis. »
(Apocalypse 20:5) Nous constatons donc
ici que les personnes qui sont déjà décédées sans avoir entretenu une relation
avec Dieu par l’intermédiaire du Christ
seront ressuscitées. La vérité divine leur
sera alors révélée pour la toute première
fois et elles auront alors accès aux eaux
vivifiantes de l’Esprit de Dieu !
Remarquez ce qui leur arrivera : « Et je
vis les morts, les grands et les petits, qui se
tenaient devant le trône. Des livres furent
ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui
qui est le livre de vie. Et les morts furent
jugés selon leurs œuvres, d’après ce qui
était écrit dans ces livres. La mer rendit
les morts qui étaient en elle, la mort et le
séjour des morts [les tombes] rendirent les
morts qui étaient en eux ; et chacun fut
jugé selon ses œuvres. » (Versets 12-13)
Cette scène surviendra à la fin du millenium, soit le futur règne de mille ans de
Jésus-Christ sur Terre. Les morts qui se
tiendront devant leur Créateur seront ceux
qui seront décédés sans jamais avoir connu
ou accepté le véritable Dieu. Le Livre de
vie leur sera finalement ouvert, ce qui
signifie qu’ils auront l’occasion d’y voir
leur nom inscrit sur la liste de ceux qui
auront obtenu le salut.
Tout comme dans la vision des ossements desséchés décrite dans Ézéchiel 37,
ces personnes seront ressuscitées à la vie
physique et commenceront à découvrir le
véritable Dieu et à avoir l’occasion de se
tourner pleinement vers l’avenir magnifique qui leur est réservé, celui de faire
partie de la famille divine en tant que fils
et filles de Dieu.
Les autres livres (biblia en grec, d’où
nous vient le mot Bible) qui leur furent
ouverts sont les Saintes Écritures, qui
révèlent la vie éternelle. Enfin, l’humanité
tout entière pourra saisir parfaitement le
plan de salut divin.
Cette résurrection à la vie physique ne
constitue pas une autre chance de salut.
Pour ces personnes, ce sera leur toute
première chance de connaître réellement
le Créateur. Ce jugement comportera une
période qui leur permettra d’entendre et de
comprendre les préceptes divins, de s’épanouir selon ces préceptes et de voir leur
novembre - décembre 2019
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Personne ne sera abandonné !
nom inscrit dans le Livre de vie (Apocalypse 20:15). À cette époque, les millions
de personnes qui auront vécu et qui seront
décédées au cours de l’histoire de l’humanité auront accès à la vie éternelle pour la
première fois !

Un plan d’une grande portée, même
pour les résidents de Sodome !
Cela montre à quel point les jugements
et le plan divins sont profonds et d’une
grande portée. Dans le livre de Matthieu,
nous lisons que le Christ compara trois des
villes qui ne réagirent pas à Ses œuvres
miraculeuses à trois villes de l’Antiquité
reconnues pour leur malveillance. Dans
ce contexte, Jésus-Christ décrit la merveilleuse vérité représentée par ce jour
de jugement (une période d’évaluation, et
non pas la prononciation d’une sentence
immédiate), une période où personne ne
sera laissé pour compte.
Voici ce qui illustre véritablement ce que
cela signifie de ne laisser personne pour
compte. Dieu promet de se souvenir de ces
êtres humains qui sont « tombés » il y a des
milliers d’années, et de les ressusciter !
Nous avons souligné précédemment que
malgré les meilleures intentions et les
plus vaillants efforts, les armées modernes
n’ont pas pu rapatrier chacun de leurs
soldats. Certains camarades tombés au
combat ont été laissés derrière.
Par contre, le plan divin est non seulement bien intentionné ; il est aussi
parfait ! Chacun aura l’occasion de se
repentir devant Dieu et d’obtenir le salut –
même ceux qui décédèrent sans comprendre ce plan. Dieu se souviendra d’eux
et les ressuscitera pour leur donner cette
occasion. Jésus Lui-même en parle dans
Matthieu 11 : « Alors il se mit à faire
des reproches aux villes dans lesquelles
avaient eu lieu la plupart de ses miracles,
parce qu’elles ne s’étaient pas repenties.
Malheur à toi, Chorazin ! malheur à toi,
Bethsaïda ! car, si les miracles qui ont été
faits au milieu de vous avaient été faits
dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps
qu’elles se seraient repenties, en prenant
le sac et la cendre. C’est pourquoi je vous
le dis : au jour du jugement, Tyr et Sidon
seront traitées moins rigoureusement que
vous. Et toi, Capernaüm, seras-tu élevée
jusqu’au ciel ? Non. Tu seras abaissée
jusqu’au séjour des morts [la tombe] ; car,
si les miracles qui ont été faits au milieu
de toi avaient été faits dans Sodome,
elle subsisterait encore aujourd’hui. C’est
6

pourquoi je vous le dis : au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins
rigoureusement que toi. » (Versets 20-24)
Les citoyens des anciennes villes de
Tyr, de Sidon et de Sodome – qui avaient
subi la colère de Dieu en raison de leur
dépravation – seront ressuscités pour faire
l’objet de Sa miséricorde le jour du jugement. Le fait qu’ils seront traités « moins
rigoureusement » au jour du jugement,
ne signifie pas qu’ils se trouveront à un
niveau moins intense des flammes de
l’enfer. Ils seront jugés moins sévèrement
car leur cœur sera plus facilement repentant, une fois confrontés à la vérité divine.
Comme le décrit Apocalypse 20, ils seront
alors secourus et rapatriés, et ils apprendront
à se repentir ! Ils se verront offrir les eaux
vivifiantes du Saint-Esprit de Dieu.
Ces villes de l’Antiquité n’eurent pas la
chance de connaître Dieu, mais Celui-ci
ressuscitera leurs citoyens et les inclura
dans la période de jugement évaluatif qui
suivra le règne de mille ans du Christ,
alors que même ceux qui auront vécu à
une époque révolue pourront se réconcilier
avec Dieu. Et Matthieu 11 décrit qu’ils
recevront la vérité avec joie et qu’ils se
repentiront ! C’est là la pierre précieuse,
le merveilleux message d’espoir de Dieu
pour l’humanité tout entière !
Ce sera une époque de connaissance
universelle de Dieu, à commencer par le
règne de mille ans du Christ suivi de la
période du jugement dernier. « Mais voici
l’alliance que je ferai avec la maison d’Israël, Après ces jours-là, dit le Seigneur :
Je mettrai mes lois dans leur esprit, Je les
écrirai dans leur cœur ; Et je serai leur
Dieu, Et ils seront mon peuple. Personne
n’enseignera plus son concitoyen, Ni personne son frère, en disant : Connais le Seigneur ! Car tous me connaîtront, Depuis le
plus petit jusqu’au plus grand d’entre eux
[…] » (Hébreux 8:10-11)
Selon Ésaïe 11:9, « […] la terre sera
remplie de la connaissance de l’Éternel,
Comme le fond de la mer par les eaux qui
le couvrent. » Toutes les nations connaîtront la vérité.
Au cours de la dernière période de jugement, les citoyens ressuscités des villes
anciennes que Christ mentionna, et d’un
nombre incalculable d’autres villes, auront
l’occasion d’obtenir le salut. Ils ne seront
pas laissés pour compte dans la poussière
du temps. Et les saints de Dieu – qui seront
ressuscités au retour de Jésus (1 Thessaloniciens 4:15-17) – feront partie de la mis-

sion de sauvetage s’ils demeurent fidèles
à Dieu et persévèrent jusqu’au retour du
Christ. Ils contribueront à réaliser le plan
divin jusqu’à la fin du millenium, époque
à laquelle tous les morts seront enfin ressuscités pour se voir offrir le salut.
L’ennemi ne prévaudra pas. Les saints
se joindront à Jésus-Christ pour s’assurer
qu’aucun être humain bien disposé ne sera
« abandonné ».
Pourquoi ? Parce que Dieu désire établir
Sa famille et entretenir une relation avec
l’humanité tout entière !

Aucune personne bien disposée ne
sera abandonnée
Le plan divin visant à secourir l’humanité tout entière, y compris ceux qui décédèrent sans même avoir établi une relation
avec leur Créateur, se concrétisera. Dieu
prendra soin de tous les êtres humains, et
ceux qui seront disposés à soumettre leur
vie à un Dieu juste, droit et aimant obtiendront le salut.
Quel est le sort de ceux qui décédèrent
sans vraiment connaître Jésus-Christ, le
Fils de Dieu ? Quel espoir y a-t-il pour
les milliards de personnes qui ont vécu et
qui sont décédées sans connaître le dessein de Dieu ? Leur espoir ultime, c’est
le fait qu’aucun des êtres humains bien
disposés ne sera abandonné. Dieu ne permettra pas qu’ils soient perdus à jamais.
Certains refuseront et rejetteront en fin de
compte le plan de Dieu et périront, mais
ce sera leur propre décision, prise en toute
connaissance de cause. Toutefois, la vaste
majorité des êtres humains accepteront le
plan divin et obtiendront le salut.
Heureusement, les Saintes Écritures
révèlent qu’il reste de l’espoir pour l’humanité. Tout comme pour les citoyens
des anciennes villes de Tyr, de Sidon, de
Sodome, de Chorazin, de Bethsaïda et
de Capernaüm, Dieu ne laissera pas pour
compte les milliards d’êtres humains de
tous les temps qui n’ont pas encore été
sauvés ; Il les ressuscitera et leur donnera
la chance d’obtenir le salut éternel.
Il s’agit d’un principe clé de l’Évangile qui ne figure pas dans le panorama
religieux d’aujourd’hui. C’est un principe
unique, rarement compris de nos jours.
Mais maintenant, vous le connaissez !
Laissez Dieu vous secourir par l’entremise de Jésus-Christ et faites partie de Sa
mission de sauvetage pour offrir le salut à
toute personne qui ultimement souhaitera
accepter Son plan de salut !

Les enseignements surprenants de Jésus :

Le Royaume de Dieu
Beaucoup pensent que le message de l’Évangile traite uniquement de
Jésus en tant que Sauveur. Toutefois, cela n’est pas le cas. Comprenez-vous
la vérité biblique à cet égard ?
par Steve Myers
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elon vous, quel est le message
principal que le Christ enseigna ?
Avez-vous déjà réfléchi au thème
fondamental de Ses enseignements ? Ces derniers étaient-ils centrés sur
un sujet spécifique ?
Vous pourriez être surpris de constater
que Son message évangélique ne consistait
pas seulement à dire « Invitez-Moi dans
votre cœur et vous serez sauvés ». Il est
également surprenant de remarquer qu’Il
n’a pas dit que nous irions vivre avec Lui
au ciel, à notre mort.
Si vous voulez comprendre le sens de
l’enseignement de Jésus, de Son message et
de Sa mission, vous devez vous assurer de
bien comprendre l’Évangile, c’est-à-dire,
la bonne nouvelle que Jésus Lui-même
annonça. Il est essentiel de savoir ce qu’Il
a prêché !
Quel est exactement cet évangile apporté
et enseigné par Jésus ? Cette question parait
assez simple, mais la plupart des gens ne
prennent pas le temps d’y réfléchir sérieusement. La prédication de Jésus était-elle
centrée simplement sur Lui-même ? Son
message principal traitait-il uniquement de
Lui comme étant le Sauveur prophétisé ?
Les gens savent en général que Jésus prêcha l’Évangile. Ce mot Évangile, ainsi que le
mot grec duquel il est traduit, signifie « bonne
nouvelle » ou « bon message », mais quel est
la nature véritable de ce « bon message » ?
Pouvez-vous le décrire et l’expliquer ?

Si vous ne comprenez pas le message
central de Jésus, vous ne parviendrez pas
à saisir le but de Ses enseignements, la
raison de Sa venue et celle pour laquelle Il
promet de revenir. Vous ne parviendrez pas
non plus à comprendre les dizaines de prophéties importantes données tout au long
de la Bible. Le véritable message de Jésus
rassemble toutes ces choses en un thème
qui contient vraiment une bonne nouvelle
ayant de grandes implications pour vous,
pour votre avenir et pour le monde entier !

L’Évangile du Royaume de Dieu
Jésus Lui-même décrit Son dessein et le
message qu’Il apporte : « Il faut aussi que
j’annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu ; car c’est pour
cela que j’ai été envoyé. » (Luc 4:43)
Son message était la bonne nouvelle du
Royaume de Dieu. Savez-vous de quoi Il
parlait ? Ce Royaume est au centre du message de Jésus, mais cela a souvent été mal
compris ou même ignoré.
Voici une autre réflexion qui pourrait vous
surprendre : le thème principal de la prédication de Jésus n’était pas celui d’aller au
ciel après la mort. Cela vous étonne, n’est-ce
pas ! Il enseigna que vous n’irez pas vivre
au ciel après votre mort, mais, qu’au lieu de
cela, vous serez ressuscité, dans le futur, et
que les cieux viendront sur Terre. Le cœur
et le point central de Son enseignement
était le Royaume de Dieu et la bonne nou-

velle – l’Évangile – de l’établissement de ce
Royaume divin sur cette Terre.
Le Royaume ne représentait pas seulement une petite partie de Son enseignement. Jésus insista sur ce sujet dès le tout
début de Son ministère : « Après que Jean
eut été livré, Jésus alla dans la Galilée,
prêchant l’Évangile de Dieu. Il disait : Le
temps est accompli, et le royaume de Dieu
est proche. Repentez-vous, et croyez à la
bonne nouvelle. » (Marc 1:14-15)
L’enseignement de Jésus était centré sur
l’Évangile, un message qui annonçait la
bonne nouvelle de Son futur Royaume.
Dans ce verset nous lisons que, dès le début
de Son ministère, Ses propos ne traitaient
pas d’une existence céleste après la mort.
Au lieu de cela, Il enseignait aux gens de
croire en Son retour et à l’établissement
du gouvernement de Dieu. Mais il ajouta
une condition pour pouvoir entrer dans ce
Royaume de Dieu – la repentance.
Saviez-vous qu’après Sa crucifixion et
Sa résurrection, Jésus fit quelque chose de
puissant qui souligna l’importance de Son
enseignement au sujet du Royaume de Dieu ?
Il apparut à Ses disciples « et leur en donna
plusieurs preuves, se montrant à eux pendant
quarante jours, et parlant des choses qui
concernent le royaume de Dieu. » (Actes 1:3)
Jésus insista auprès de Ses disciples en leur
disant que le Royaume viendrait sur cette
terre. Il leur donna l’assurance que le plan de
Dieu était en voie de se réaliser !
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Les enseignements surprenants de Jésus : Le Royaume de Dieu
Un appel personnel au Royaume
Certaines personnes raisonnent ainsi :
puisque nous devons avoir Jésus dans le
cœur, alors le Royaume de Dieu existe
bien, mais seulement dans le cœur des
gens. Un passage biblique faisant le récit
d’une confrontation entre Jésus et certains
pharisiens est parfois utilisé pour soutenir
ce raisonnement erroné.
Mais lisons ce récit attentivement : « Les
pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit :
Le royaume de Dieu ne vient pas de
manière à frapper les regards. On ne dira
point : Il est ici, où : Il est là. Car voici, le
royaume de Dieu est au milieu de vous. »
(Luc 17:20-21)
Réfléchissons un instant à cela. Qui
étaient les Pharisiens ? Ils étaient les enseignants religieux de l’époque ; ils s’opposaient généralement à Jésus, et étaient souvent dépeints comme Ses ennemis. Alors,
que pouvons-nous en conclure ? Christ ne
disait certainement pas que le Royaume de
Dieu était en eux !
Que disait-Il, alors ? La phrase grecque
« entos humon » est traduite très exactement par « au milieu de vous », (Vine’s
Complete Expository Dictionary of Old and
New Testament Words, 1985, « Within »).
Le Royaume de Dieu n’était manifestement
pas dans le cœur des pharisiens qui résistaient au Christ, beaucoup voulaient même
Le faire mourir !
Jésus voulait dire qu’en tant que Roi
du Royaume de Dieu, Il était là, présent
parmi eux, expliquant Son message et faisant l’œuvre du Royaume. Mais qu’ont-ils
fait ? Ils Le rejetèrent et méprisèrent Son
évangile du Royaume. Ils Le rejetèrent
purement et simplement, Lui et le fait qu’Il
reviendrait en tant que Roi !
Dans le futur, le monde entier sera
totalement sous le choc lorsque JésusChrist reviendra sur la Terre. C’est ce
que la Bible prédit. C’est alors que le
Royaume sera vraiment au milieu de
toute l’humanité !
Maintenant, la bonne nouvelle est de
savoir que vous pouvez avoir une longueur d’avance. Jésus peut personnellement être votre Roi, dès maintenant.
Christ, en tant que Roi du Royaume, peut
être présent dans votre vie dès aujourd’hui
si le Père vous appelle, et si vous apprenez
et croyez en Ses enseignements, si vous
vous repentez du péché et obéissez à Ses
instructions !
Le Royaume et la place que nous y
occupons étaient au cœur même du mes88

sage de Jésus : « Cherchez premièrement
le royaume et la justice de Dieu ; et toutes
ces choses vous seront données par-dessus. » (Matthieu 6:33) Chaque être humain
peut rechercher le Royaume de Dieu. Cela
devrait être le but ultime de chacun, le point
central de la vie. Le merveilleux Royaume
de Dieu détient la solution à vos défis personnels, aux problèmes et aux dilemmes de
l’humanité tout entière. Pas étonnant que le
Christ l’ait constamment enseigné !
Lorsque vous commencez à comprendre
cette vérité, celle-ci vous saute aux yeux à
travers toutes les pages de la Bible. Remarquez Luc 8 où Jésus « allait de ville en
ville et de village en village, prêchant et
annonçant la bonne nouvelle du royaume
de Dieu. » (Verset 1)
Vous pouvez sans aucun doute constater
que Jésus enseignait bien entendu dans une
perspective tournée vers l’avenir. Il voulait
que chacun puisse tourner ses regards vers
une époque pleine d’espoir, au-delà de leurs
problèmes personnels, au-delà de l’état de
stress dans lequel se trouve ce monde.
Puisque Dieu règne sur toute la création, le
Royaume existe maintenant, en partie, mais
les regards du Christ se portaient plus loin,
à un temps où le monde entier sera régi par
le règne de Dieu !

Il s’agit d’un Royaume littéral, un empire,
un gouvernement à venir sous la direction
et l’autorité de Jésus-Christ qui régnera sur
tous les peuples de la terre. Les gouvernements corrompus de l’humanité seront
tous détruits (voir Daniel 2:44). Il n’y aura
plus de règnes corrompus, plus de systèmes
humains frauduleux. Jésus reviendra et
changera tout cela !
Le prophète Ésaïe fut aussi inspiré pour
écrire de nombreuses prophéties sur le
Royaume de Dieu. Vous êtes probablement
familier avec celle-ci : « Car un enfant
nous est né, un fils nous est donné, Et
la domination reposera sur son épaule ;
On l’appellera Admirable, Conseiller, Dieu
puissant, Père éternel, Prince de la paix.
Donner à l’empire de l’accroissement, Et
une paix sans fin au trône de David et à son
royaume, L’affermir et le soutenir par le
droit et par la justice, Dès maintenant et à
toujours. » (Ésaïe 9:5-6)
Ésaïe décrit un puissant Roi et Sauveur qui sauvera et conduira toutes les
nations depuis la ville de Jérusalem à
Son retour. Après l’établissement du
Royaume de Dieu sur Terre, Jésus apportera une véritable paix mondiale. Ce sera
aussi l’époque d’une énorme prise de
conscience spirituelle envers la vérité de
Dieu pour toutes les nations – lorsque,
Un Royaume terrestre
comme Ésaïe 11:9 le dit, « […] la terre
Certains sont stupéfaits de constater sera remplie de la connaissance de l’Éterque l’enseignement du Christ au sujet nel, comme le fond de la mer par les eaux
du Royaume de Dieu s’appuyait, en fait, qui le couvrent. »
sur le message que Dieu avait révélé des
Quand Jésus instaurera-t-Il le Royaume ?
siècles auparavant à travers les prophètes
bibliques. Dieu inspira ces hommes du
Après la résurrection de Jésus, une
passé à écrire au sujet d’un futur gouver- question brûlait les lèvres de Ses disnement mondial. Il s’agit d’un royaume lit- ciples : « Seigneur, est-ce en ce temps
téral dans lequel le Messie administrera la que tu rétabliras le royaume d’Israël ? »
loi de Dieu et Son mode de vie – une façon (Actes 1:6). Ils savaient qu’une grande
de vivre qui apportera paix et prospérité à partie de la mission de Jésus consistait
l’humanité.
à restaurer un Royaume littéral sur cette
Voici l’exemple du prophète Daniel : terre, et c’est pour cette raison qu’ils
« Je regardai pendant mes visions noc- Lui posèrent cette question. Jésus avait
turnes, et voici, sur les nuées des cieux promis qu’Il serait le Roi de ce Royaume
arriva quelqu’un de semblable à un fils saint et qu’ils régneraient avec Lui, sous
de l’homme ; il s’avança vers l’Ancien Sa direction.
des jours, et on le fit approcher de lui. On
Il se peut qu’une autre question similui donna la domination, la gloire et le laire vous vienne à l’esprit ! Quand
règne ; et tous les peuples, les nations, et Christ reviendra-t-Il pour établir le
les hommes de toutes langues le servirent. Royaume de Dieu ? Dans Apocalypse
Sa domination est une domination éter- 11:15, nous lisons que ce Royaume sera
nelle qui ne passera point, et son règne établi à la septième et dernière trompette
ne sera jamais détruit. » (Daniel 7:13-14, prophétisée : « Le septième ange sonna
nous mettons en italique)
de la trompette. Et il y eut dans le ciel
Nous voyons donc qu’il ne s’agit pas de fortes voix qui disaient : Le royaume
de quelque chose qui se trouve seulement du monde est remis à notre Seigneur et à
dans le cœur des gens. Il n’est pas ques- son Christ ; et il régnera aux siècles des
tion non plus d’aller au ciel après la mort. siècles. »

Nous nous approchons de plus en plus de
l’époque où Jésus reviendra pour instaurer
ce gouvernement !
Ce monde a désespérément besoin du
règne de Dieu. En fait, le Christ enseigna
qu’Il reviendra au moment le plus crucial
de l’Histoire, quand l’humanité va s’effondrer au bord de l’anéantissement. Dans Son
étonnante prophétie de Matthieu 24, Il nous
dit qu’Il interviendra à un moment où ce
monde sera en pleine crise : « car alors, la
détresse sera si grande qu’il n’y en a point
eu de pareille depuis le commencement du
monde jusqu’à présent, et qu’il n’y en aura
jamais. » Les conditions seront si terribles
que « si ces jours n’étaient abrégés, personne ne serait sauvé » (Versets 21-22).

précipite purement et simplement vers sa
destruction !
En avez-vous assez de ce monde maléfique dans lequel nous vivons ? Il en est de
même pour Dieu ! Il veut que nous entrions
dans Son Royaume éternel en tant que Ses
enfants ressuscités à la vie éternelle dans
Sa famille. Dieu dit : Je serai pour vous
un Père, et vous serez pour moi des fils et
des filles, dit le Seigneur tout-puissant. »
(2 Corinthiens 6:18). Quelle merveilleuse
époque ce sera !
Pour pouvoir entrer dans ce Royaume,
Dieu doit transformer notre existence
physique et mortelle en une existence
spirituelle et immortelle. Paul écrivit que
« la chair et le sang ne peuvent hériter

Le prophète Daniel écrivit : « Le règne, la domination, et la grandeur de tous les royaumes qui sont
sous les cieux, seront donnés au peuple des saints
du Très-Haut. »
Le reste de Sa prophétie dans Matthieu,
ainsi que les passages parallèles de Marc
13 et Luc 21, nous rappellent les gros titres
de nos journaux : Terreurs, tremblements
de terre, meurtres, persécutions, guerres,
famines, catastrophes. Dieu ne veut pas
que vous ignoriez la gravité de l’époque
dans laquelle nous vivons. Jésus dit que les
derniers événements menant à Son retour
seront « comme un filet sur tous ceux qui
habitent sur la surface de toute la terre. »
(Luc 21:35).
Jésus dit clairement que ce sera la
période la plus horrible et la plus meurtrière de l’histoire de l’humanité, avec
relativement peu de survivants. Après ces
douloureuses leçons, l’humanité sera enfin
devenue humble et se soumettra volontiers
au règne de Jésus-Christ.

Bientôt un monde changé
Nous avons désespérément besoin de
bonnes nouvelles. La meilleure nouvelle
est celle de l’Évangile et du futur Royaume
de Dieu, lorsque le Christ régnera sur le
monde ! L’humanité connaîtra enfin un
monde de paix, de bonheur, un monde qui
comprendra le but de son existence. Jésus
mettra enfin un terme aux guerres, aux violences, aux famines, aux maladies et à toute
autre forme de souffrance.
Votre Sauveur reviendra. Il descendra du
ciel pour sauver et prendra ce monde en
charge. Ce n’est pas seulement une bonne
nouvelle, c’est une très bonne nouvelle –
et le seul espoir pour ce monde qui se

le royaume de Dieu, et que la corruption
n’hérite pas l’incorruptibilité. Voici, je
vous dis un mystère : nous ne mourrons
pas tous, mais tous nous serons changés,
en un instant, en un clin d’œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et
les morts ressusciteront incorruptibles,
et nous, nous serons changés. Car il faut
que ce corps corruptible revête l’incorruptibilité, et que ce corps mortel revête
l’immortalité. » (1 Corinthiens 15:50-53)
Pouvez-vous imaginer cela ? Le processus qui mène à cet avenir commence
aujourd’hui. Dieu souhaite que nous apprenions Ses lois et que nous vivions selon
Ses voies dès maintenant, dans cette vie.
Vous pouvez avoir une vie différente, une
vie meilleure en vivant selon la volonté de
votre Créateur !
Puis, dans le futur, lorsque les justes
seront transformés, ils « resplendiront
comme le soleil dans le royaume de leur
Père. » (Matthieu 13:43) Si maintenant,
vous êtes désireux de vous repentir, de
croire et de vivre selon les lois divines
comme Il le commande, Il vous offre
l’opportunité de vivre éternellement en
partageant Sa gloire immortelle !
Pouvez-vous entrevoir ce que Dieu
vous réserve ? Il suffit de l’imaginer !
Dieu donne la vie éternelle à ceux qui
vivront et régneront avec Christ dans le
Royaume à venir. Ils seront « des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront
sur la terre » pour aider à enseigner et
à amener le reste de l’humanité dans ce

Royaume éternel (Apocalypse 5:10). Ceci
est une promesse ! Jésus la garantit.
Comme l’avait écrit le prophète Daniel :
« Le règne, la domination, et la grandeur
de tous les royaumes qui sont sous les
cieux, seront donnés au peuple des saints
du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et
lui obéiront. » (Daniel 7:27) Nous voyons
que Jésus reviendra en tant que Roi et qu’Il
établira le gouvernement de Dieu ici-bas,
et nous, en tant que Son peuple, aurons le
bonheur d’y participer !

Appelés à vivre selon le Royaume
Mais savoir toutes ces choses n’est pas
suffisant. Il y a plus encore. Tout cela nous
amène à cette question : Que devrionsnous faire ? Christ enseigna : « Celui qui
persévérera jusqu’à la fin sera sauvé. »
(Matthieu 24:13) Alors, comment allezvous endurer ?
Premièrement, si Dieu ouvre aujourd’hui
votre esprit à comprendre Ses vérités,
votre vie doit être guidée par un but, une
vision sainte de l’avenir. Afin de pouvoir
endurer les difficultés de l’avenir, vous
aurez besoin de force spirituelle. Si vous
ressentez l’appel de Dieu, il vous est
possible d’avoir les lois du Royaume de
Dieu écrites dans votre cœur et dans votre
esprit ; d’avoir en vous la présence du Roi
de ce Royaume, grâce au Saint-Esprit, pour
vous aider à obéir à Ses lois.
Si vous désirez véritablement l’avenir
que Jésus annonça, il vous est possible de
développer une relation beaucoup plus profonde avec votre Créateur. Souvenez-vous :
La force spirituelle vient de notre Sauveur
qui en est la source. Faites de Jésus-Christ
le Roi de votre vie !
Jésus enseignait constamment au sujet
du Royaume de Dieu. L’évangile de ce
Royaume détient la clé qui permet de comprendre les problèmes de notre monde et
leur véritable solution.
N’oubliez pas, Jésus dit : « Repentezvous, le Royaume de Dieu est proche. »
C’est maintenant qu’il faut changer.
Demandez à Dieu de vous guider et de vous
aider. Ôtez le péché de votre vie. Préparezvous spirituellement. Faites que Son règne
régisse votre vie maintenant alors que vous
attendez avec impatience qu’il devienne
réalité dans le futur.
Prenez le message du Christ à cœur et
« croyez en l’Évangile ». Soyez diligent et
faites le choix de vous engager pleinement.
Suivez Ses enseignements et obéissez à Ses
commandements, dans l’attente de ce grand
Royaume !
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Plus que des passereaux
Dieu apprécie même chacun des petits oiseaux auxquels les gens
n’attachent pas toujours d’importance et Il en prend grand soin. Selon
vous, à quel point Dieu vous apprécie-t-Il ?
par Robin Webber

J

ésus-Christ fut toujours ouvert et honnête au sujet du défi que représentait le
fait d’accepter Son invitation lorsqu’Il
déclara : « Suis-moi ». « Mais étroite
est la porte, resserré le chemin qui mènent à
la vie, et il y en a peu qui les trouvent », ditIl (Matthieu 7:14). Il fit remarquer qu’« il
y a beaucoup d’appelés, mais peu d’élus. »
(Matthieu 22:14) De plus, Il appela « petit
troupeau » le groupe formé par ceux qui
allaient croire sincèrement qu’Il est le Fils
de Dieu et qui allaient Le suivre jusqu’à leur
mort (Luc 12:32).
On peut conclure de ces passages qu’être
un véritable disciple du Christ vivant est
parfois un exercice solitaire du point de
vue humain. Jésus Lui-même demeura seul
lorsque Ses disciples disparurent dans la
nuit, après Son arrestation. Dans ce scénario
qui donne à réfléchir, est-ce tout ce qu’il faut
prendre en considération ou y a-t-il d’autres
facteurs qui entrent en ligne de compte pour
répondre à l’invitation du Christ lorsqu’Il
déclara : « Suis-moi » ?

Or, en tant que disciples de Jésus-Christ,
nous nous sentons parfois seuls et nous
nous demandons peut-être : Dieu, pourquoi moi ? Pourquoi maintenant ? Y a-t-il
quelqu’un là-haut qui veille sur nous ou qui
nous écoute ? Dieu se soucie-t-Il vraiment
de nous ? A-t-Il oublié notre dévouement
envers Lui ? Parfois, nous pouvons, au sens
figuré bien entendu, rejoindre le prophète
Élie et nous asseoir avec lui sur son rocher,
dans sa caverne obscure, pour nous lamenter
ensemble en ayant le sentiment que peut-être
Dieu ne veille plus sur nous (à comparer
avec 2 Rois 19).
Même si Pour l’Avenir proclame d’importantes vérités issues des prophéties et des
doctrines bibliques, celles-ci n’ont aucune
valeur si nous ne croyons pas fermement que
Dieu nous aime et qu’Il prend soin de nous
dans ce monde assailli par de vastes bouleversements culturels et des personnalités
impressionnantes. Dieu veut que vous soyez
conscient de Son amour dévoué pour vous –
et du fait que, de par Sa nature, Il s’occupe
des événements majeurs, mais qu’Il prend
Y a-t-il quelqu’un là-haut ?
aussi intimement soin de votre micro-exisDans la revue Pour l’Avenir, nous atti- tence personnelle !
rons l’attention du lecteur sur des événeLe Christ se fait petit pour nous faire
ments d’actualité à la lumière des prophéties découvrir l’immense intérêt de Dieu
bibliques et nous traitons ouvertement des
événements titanesques qui se manifestent
Avant d’aller plus loin, j’aimerais vous
autour de nous et qui s’intensifient à une poser une question. Avez-vous déjà vu un
époque où l’Homme s’éloigne de plus en passereau que vous n’aimiez pas ? Les
plus de Dieu.
passereaux sont petits, mignons et enjoués,
Les prophéties expliquent à une échelle ils sautillent et ils semblent avoir été créés
« macroscopique » la venue du Royaume de pour nous faire sourire. Dieu doit avoir pris
Dieu sous la direction du Christ à Son retour plaisir à les créer parce qu’après tout, Il en a
sur Terre. Toutefois, si nous ne faisons pas créé un grand nombre. En fait, j’en aperçois
attention, nous pouvons parfois perdre de environ une douzaine à ma fenêtre en train
vue le fait que Dieu prend soin de Son « petit de voleter alors que je suis en train de réditroupeau » à une échelle « microscopique » ger le présent article. Or, ces petits oiseaux
et nous risquons de perdre espoir à cet égard. peuvent passer inaperçus dans notre monde
Fait surprenant, notre Père céleste et le Christ frénétique – sauf pour les oiseaux de proie
ressuscité savent nous repérer parmi 7,6 mil- qui, eux, les surveillent de près.
liards de personnes habitant six continents
Le Psaume 102:7 compare un état de
dans un monde devenu incontrôlable !
grande tristesse à celui d’un « oiseau
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solitaire sur un toit ». Mais un tel oiseau ou
n’importe qui parmi nous qui éprouve des
difficultés est-il vraiment seul ?
C’est en faisant référence à un petit oiseau
que Jésus aborde d’une manière directe et
bienveillante les sujets les préoccupations
qui nous rongent, pour nous montrer que
rien n’échappe à l’attention affectueuse de
Dieu concernant ceux qui sont appelés selon
Son dessein. Maître par excellence, Il utilisa une analogie courante d’une transaction
d’affaire que Son public contemporain aurait
comprise.
Nous verrons plus loin que Dieu considère ces créatures les plus fragiles comme
un exemple de Son amour pour nous qui
sommes faits à Son image. On pourrait
dire que les gens sont comme des passereaux, mais d’une valeur beaucoup plus
grande !
Dans Matthieu 10:29, on lit ces paroles
encourageantes que Jésus adressa à Ses
disciples : « Ne vend-on pas deux passereaux pour un sou ? Cependant, il n’en
tombe pas un à terre sans la volonté de
votre Père. » Cela est incroyablement
encourageant. Rien ne survient sans la
volonté de Dieu et même les petites créatures ne « tombent » pas à terre sans qu’Il
en soit conscient et sans qu’Il ne s’en soucie. Or, ce n’est qu’une partie des propos
de Jésus à cet égard.

« Aucun d’eux n’est oublié devant Dieu »
Luc 12:6 rapporte les paroles du Christ
selon une perspective plus large : « Ne vendon pas cinq passereaux pour deux sous ?
Cependant, aucun d’entre eux n’est oublié
devant Dieu. » Aucun d’eux n’est négligé
ou abandonné.
Dans ce cas-ci, l’esprit occidental peut
demeurer perplexe, car Jésus utilise le tact
d’un rabbin juif en posant une question
qui fournit la réponse. Pourquoi insiste-t-Il
sur le fait qu’aucun d’eux n’est oublié ou
négligé ?

En combinant les deux passages des Évangiles, nous pouvons conclure qu’une pièce
de monnaie de l’époque permettait d’acheter
deux passereaux et que deux pièces de monnaie permettaient d’en acheter cinq. Mais, un
instant ! Mathématiquement parlant, cela ne
fonctionne pas. Le passage de Luc ne devraitil pas parler de quatre passereaux ? Oui !
Jusqu’à ce que nous comprenions que le fait
de dépenser deux pièces de monnaie au lieu
d’une permettrait d’obtenir un passereau de
plus, dont nous n’avions pas nécessairement
tenu compte et qui passerait inaperçu en
quelque sorte. Or, Dieu n’oublie aucun d’entre
eux. Il se soucie de tous les passereaux.

Il ne fait nul doute qu’un Dieu aimant
se soucie de nous et qu’Il est constamment attentif à nos besoins humains,
nous qui nous sentons parfois perdus
dans la foulée des événements historiques dramatiques ou qui nous embourbons dans les sables mouvants du désespoir personnel qui nous engouffre dans
la solitude.
Nous ne sommes pas les premiers ni les
derniers à devoir faire face à ce dilemme.
Je songe à un poète américain bien connu
du XIXe siècle, Walt Whitman, qui décrivit
ses pensées sombres alors que la population et l’industrie américaines gagnaient en
importance tandis que l’individu en perdait
de plus en plus.
Il exprima ses pensées ainsi : « O moi ! O
la vie ! Les questions sur ces sujets qui me
hantent, Les cortèges sans fin d’incroyants,
les villes peuplées de sots […] qu’y a-t-il
de bon dans tout cela, O moi, O la vie ?
Réponse : Que tu es ici – que la vie existe
et l’identité, Que le puissant spectacle se
poursuit et que tu peux y apporter tes vers »
(« O moi ! O la vie ! », Feuilles d’herbe,
1892).
En effet, chacun d’entre nous est important et hautement estimé par Dieu.
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Il ne fait nul doute qu’un Dieu aimant se soucie de
nous. En effet, chacun d’entre nous est important et
hautement estimé par Dieu.
Allons maintenant un peu plus loin en
définissant le sens aigu de l’observation
qu’a Dieu à l’égard de nos allées et venues
devant Lui. Jésus inclut ici les êtres humains
dans Sa remarque. Dans ces deux passages,
il enchaîne immédiatement en disant : « Et
même vos cheveux sont tous comptés. Ne
craignez donc point : vous valez plus que
beaucoup de passereaux. » (Matthieu 10:3031 ; Luc 12:7) Dieu nous accorde une attention très particulière, car Il se soucie intimement de nous et de notre bien-être. Ailleurs,
Jésus affirma : « Regardez les oiseaux du
ciel : ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils
n’amassent rien dans des greniers ; et votre
Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas
beaucoup plus qu’eux ? » (Matthieu 6:26 ; à
comparer avec Luc 12:24)
Dans le livre des Psaumes, David exprima antérieurement la grande bienveillance
divine à notre égard : « Que tes pensées,
ô Dieu, me semblent impénétrables ! Que
le nombre en est grand ! Si je les compte,
elles sont plus nombreuses que les grains de
sable. » (Psaumes 139:17-18)

Petits, mais précieux comme la prunelle
des yeux de Dieu
Songez pendant quelques instants au
fait qu’en Judée du premier siècle, alors
que l’aigle romain était placé bien en vue
devant le peuple conquis, Jésus allait contrer
ce symbolisme dynamique avec la bienveillance simple, mais profonde, de Dieu
à l’égard de l’une de Ses créatures les
plus douces et les plus nécessiteuses – le
passereau. De nos jours, les équipes sportives portent des noms d’animaux comme
les Rapaces, les Faucons, les Aigles. Bien
entendu, le nom « Passereaux » n’est pas
typiquement choisi comme surnom !
Toutefois, c’est ici que nous découvrons la
signification des paroles de Paul dans 1 Corinthiens 1 : « Mais Dieu a choisi les choses
folles du monde pour confondre les sages ;
Dieu a choisi les choses faibles du monde
pour confondre les fortes ; et Dieu a choisi les
choses viles du monde et celles qu’on méprise,
celles qui ne sont point, pour réduire à néant
celles qui sont […] » (Versets 27-28)

Et pourquoi ? Le verset suivant nous
l’explique : « […] afin que personne ne se
glorifie devant Dieu. » (Verset 29) Nous
sommes minuscules devant Dieu !
Or, le grand Dieu des cieux et de la
Terre, Celui qui S’appelle notre Père céleste,
continue d’appeler un « petit troupeau »
encore aujourd’hui, pour qu’il « apporte Ses
vers » lors du « puissant spectacle » qui est
en cours – des vers personnels que nous
pouvons rédiger uniquement en posant des
gestes concrets qui montrent que nous nous
abandonnons à Lui et qui déclarent que Son
histoire est plus grandiose que la nôtre.
Ces « vers » personnels sont soulignés
par notre foi vivante au quotidien dans Son
amour bienveillant qui supplante finalement
nos moments d’incrédulité les plus obscurs.
Dans des moments aussi vulnérables, nous
devons prendre courage en lisant 2 Chroniques 16:9 : « Car l’Éternel étend ses
regards sur toute la terre, pour soutenir ceux
dont le cœur est tout entier à lui. »
Le roi David personnalisa cette réalité de
façon attachante en écrivant ceci : « Gardemoi comme la prunelle de l’œil [c’est-à-dire la
pupille ou le centre de la vision] ; Protège-moi,
à l’ombre de tes ailes […] » (Psaumes 17:8). Il
est effectivement important que nous sachions
que nous ne sommes pas seuls.
J’espère que vous ne verrez plus jamais
les passereaux de la même façon. Dans le
Psaume 84, nous lisons même que les passereaux et les hirondelles trouvent une maison et
un nid aux autels de Dieu (Versets 3-4) – ce qui
devrait s’appliquer à nous à plus forte raison !
Voici une mesure à prendre : Observez un
petit oiseau et, ce faisant, concentrez-vous
sur lui pendant quelques instants. Oui, observez-le avec attention ! Et prenez conscience
du fait que Dieu vous regarde encore plus
attentivement au même moment. Après tout,
les personnes sont comme des passereaux du
fait que Dieu les remarque et en prend soin,
et ce d’une manière encore plus significative. Mais prenez note de cette différence en
matière d’observation : vous passerez d’une
chose à autre, dans ce monde effréné, mais
Dieu ne vous perdra jamais de vue.
Dieu est des plus bienveillants envers nous
(1 Pierre 5:7). Cela fait partie d’une histoire
d’amour remarquable qu’Il a déclenchée,
ponctuée par l’invitation de Son Fils : « Suismoi ». Cette invitation permanente est accompagnée d’une promesse extraordinaire pour
nous qui, comme les passereaux, ne sommes
ni négligés ni oubliés. Comme le déclarait
Jésus dans Jean 6:39 : « Or, la volonté de celui
qui m’a envoyé, c’est que je ne perde aucun
de tous ceux qu’il m’a donnés, mais que je les
ressuscite au dernier jour. ».
novembre - décembre 2019
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Jésus est-il né

le jour de Noël ?
La plupart des gens supposent que Jésus est né le 25 décembre.
Après tout, c’est le jour où des millions de personnes célèbrent Son
anniversaire de naissance. Or, il existe des données probantes selon
lesquelles ce n’est pas du tout le cas. Et cela n’est qu’un des nombreux
problèmes associés à cette fête !

S

elon les traditions, Jésus est né
le 25 décembre, date qui désigne
communément le jour de Noël. Or,
nous savons aussi que les traditions
peuvent être fautives. Pendant plusieurs
siècles, on enseignait traditionnellement que
la Terre était plate et que toutes les étoiles et
les planètes tournaient autour d’elle. Il fallut
de nombreuses années d’examen scientifique rigoureux pour transformer le raisonnement traditionnel concernant le système
solaire en un point de vue fondé sur la vérité
vérifiable.
De même, la tradition voulant que JésusChrist soit né au beau milieu de l’hiver s’est
avérée non fondée sur des données probantes
– compte tenu de ce que la Bible et d’autres
sources historiques révèlent. Or, nous savons
qu’il est difficile de « renverser » les traditions – remarquez comment les noms des
douze mois de l’année romaine sont dans le
mauvais ordre, mais comment on les conserve
encore dans ce même ordre. Par exemple :
« septembre » est le neuvième mois de notre
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calendrier, alors qu’en réalité, ce mot signifie
« septième mois » en latin ; « octobre » est
le dixième mois de l’année, mais il signifie
« huitième mois » ; « novembre » est notre
onzième mois, alors qu’en réalité, il signifie
« neuvième mois » ; et « décembre » est le
douzième mois de notre calendrier, mais il
signifie « dixième mois ».
L’observance du jour de Noël est devenue
une tradition des hommes, car elle est fondée sur de fausses prémisses. Examinons les
données probantes.

Données prouvant que Jésus n’est pas
né en hiver – le recensement romain
La première donnée biblique prouvant
que Jésus n’est pas né aux alentours du
25 décembre nous est fournie par l’apôtre
Luc, qui écrivit ceci : « En ce temps-là parut
un édit de César Auguste, ordonnant un
recensement de toute la terre. Ce premier
recensement eut lieu pendant que Quirinius
était gouverneur de Syrie. Tous allaient se
faire inscrire, chacun dans sa ville.

« Joseph aussi monta de la Galilée, de la
ville de Nazareth, pour se rendre en Judée,
dans la ville de David, appelée Bethléhem, parce qu’il était de la maison et de la
famille de David, afin de se faire inscrire
avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte.
Pendant qu’ils étaient là, le temps où Marie
devait accoucher arriva, et elle enfanta
son fils premier-né. Elle l’emmaillota, et
le coucha dans une crèche [ ] (Luc 2:4-7 ;
c’est nous qui mettons l’accent sur certains
passages.)
Il existe des registres romains faisant état
de recensements tenus entre les années 20
et 270 apr. J.-C. « Dans le Nouveau Testament, les cens [recensements] romains sont
mentionnés en relation avec la naissance de
Jésus (Luc 2:2) et, encore une fois, dans une
vague allusion à la révolte de Judas le Galiléen (Actes 5:37). Il semble que les Romains
tenaient un recensement tous les quatorze
ans à des fins de prélèvement d’impôts. »
(The International Standard Bible Encyclopedia, 1982, Vol. 2, p. 105)
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par Mario Seiglie

Le facteur à prendre en considération
ici est le fait que les autorités romaines ne
tenaient pas de recensement en hiver, alors
que le temps était froid et pluvieux et que
les routes boueuses et glissantes rendaient
les déplacements dangereux. La période
de recensement normale était probablement
située après les récoltes, vers la fin de l’été
et le début de l’automne, avant les pluies
automnales tardives et l’arrivée de l’hiver,
car les citoyens pouvaient alors retourner
dans leur lieu de naissance sans avoir à
interrompre le cycle agricole de l’ensemencement, de l’entretien des cultures et de la
récolte.
Dans son livre intitulé Holy-Days and
Holidays, l’auteur Cunningham Geikie
affirme que ce recensement « aurait pu difficilement avoir lieu à cette période de l’année
[en hiver] […], car les autorités n’auraient
certainement pas choisi une telle période
pour tenir un cens public qui exigeait que
les membres de la population se déplacent
de partout vers leurs districts natals respectifs, et parce que les tempêtes et la pluie
rendaient de tels déplacements dangereux
et désagréables en hiver, à l’exception des
années où le climat se montrait particulièrement favorable. Il n’est pas rare de voir
la neige tomber sur Jérusalem pendant les
moins d’hiver ; j’ai même vu des congères
si grosses que les gens s’écartaient dès
qu’ils avaient franchi les portes de la ville. »
(« Christmas at Bethlehem », 1968, p. 405)
Le récit de Luc concernant le recensement
romain plaide vivement contre la naissance
du Christ en décembre. Pour une société
agraire, un recensement tenu vers la fin
de l’été ou au début de l’automne serait
beaucoup plus plausible. Un recensement
effectué au beau milieu de l’hiver serait illogique, car il aurait été essentiellement voué
à l’échec !

Les bergers des environs de Bethléhem
faisaient paître leurs troupeaux en plein air,
la nuit. Cela constitue un autre indice que ce
ne pouvait pas se passer à la mi-décembre,
alors que la température est normalement
la plus basse de l’année et que les bergers auraient vraisemblablement gardé leurs
moutons à l’abri pendant la nuit. En Judée,
les bergers avaient l’habitude de garder leurs
troupeaux en plein air d’avril à octobre, mais
pendant les mois d’hiver froids et pluvieux,
ils les ramenaient au bercail pour les protéger contre les intempéries.
Certains commentateurs bibliques sont
d’avis que les bergers se trouvaient dans les
champs la nuit en décembre, mais d’autres
ont écarté cette possibilité, ce qui semble
beaucoup plus raisonnable. Dans l’ouvrage
The Interpreter’s One Volume Commentary
on the Bible, on lit ceci : « Ces humbles
bergers se trouvent dans les champs la nuit,
avec leur troupeau – fait saillant de l’histoire
qui semble aller à l’encontre de la possibilité
que la naissance ait eu lieu le 25 décembre,
car le temps qu’il faisait ne l’aurait pas permis. » (1971, p. 676)
Dans l’ouvrage Adam Clarke’s Commentary, on lit également ceci : « Et étant donné
que ces bergers n’avaient pas encore ramené
leurs troupeaux au bercail, cela laisse présumer que le mois d’octobre n’avait pas encore
commencé et que, par conséquent, notre Seigneur n’est pas né le 25 décembre, alors qu’il
n’y avait aucun troupeau dans les champs ;
de plus, Il n’a pas pu naître plus tard qu’en
septembre, car les troupeaux étaient encore
dans les champs durant la nuit. Compte tenu
de cette prémisse, on devrait renoncer à la
théorie de la nativité [naissance de Jésus] en
décembre. L’alimentation nocturne des troupeaux dans les champs est un fait chronologique qui éclaire considérablement ce point
contesté. » (Remarque concernant Luc 2:8)
Nous reviendrons sur le sujet des bergers
Les bergers étaient dans les champs la
dans
les champs un peu plus loin.
nuit
Luc ajoute ceci au sujet de la naissance
du Christ : « Il y avait, dans cette même
contrée, des bergers qui passaient dans les
champs les veilles de la nuit pour garder
leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur
resplendit autour d’eux. Ils furent saisis
d’une grande frayeur. Mais l’ange leur dit :
Ne craignez point ; car je vous annonce
une bonne nouvelle, qui sera pour tout le
peuple le sujet d’une grande joie : c’est
qu’aujourd’hui, dans la ville de David, il
vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le
Seigneur. » (Luc 2:8-11)

Pourquoi il est difficile de faire admettre
l’origine païenne de Noël
Avant d’aller plus loin, nous devrions
reconnaître le fait qu’en dépit des données
historiques et bibliques probantes selon lesquelles Jésus est loin d’être né aux alentours
du 25 décembre, nombreux sont ceux qui
souhaitent réinterpréter les données probantes en faveur d’un Noël hivernal, et cela
inclut quelques érudits chrétiens.
Dans un article publié le 22 décembre 2002
intitulé « A Look at the Date and Meaning of
Christmas » (Regard sur la date et la signification de Noël), feu Samuele Bacchiocchi,

historien adventiste, met ses lecteurs en
garde à cet égard comme suit : « L’adoption
du 25 décembre pour la célébration de Noël
pourrait s’avérer l’exemple le plus explicite
de l’influence de l’adoration du soleil sur le
calendrier liturgique chrétien. C’est un fait
connu que la fête païenne du dies natalis
Solis Invicti – la naissance du Soleil invaincu, avait lieu à cette date.
« Les sources chrétiennes admettent-elles
ouvertement avoir emprunté la date d’une
telle fête païenne ? Pas en règle générale.
Avouer avoir emprunté une fête païenne,
même après en avoir dûment réinterprété
la signification, équivaudrait à une trahison
flagrante de la foi. Les Pères [de l’Église] se
sont efforcés d’éviter un tel aveu […]
« Les chrétiens n’oublièrent pas facilement la commémoration de la naissance
du dieu Soleil. Augustin et Léon le Grand
réprimandèrent sévèrement les chrétiens qui
adoraient le soleil au lieu de la naissance du
Christ à la date de Noël. Par conséquent,
il vaut mieux garder à l’esprit le fait que,
lorsqu’on examine l’influence des cultes
solaires sur la liturgie chrétienne, on ne peut
espérer trouver que des indices indirects.
Cet avertissement s’applique non seulement
à la date de Noël, mais aussi à celle du
dimanche. »

La théorie des « agneaux sacrificiels »
Pour en revenir à la question des bergers
et de leurs troupeaux se trouvant dans les
champs la nuit, il existe un argument qui
essaie de situer cet état de choses en hiver.
Cet argument est parfois appelé « la théorie
des agneaux sacrificiels ».
Ce point de vue fut popularisé par
Alfred Edersheim. Celui-ci était un juif du
XIXe siècle converti au christianisme et un
érudit fort respecté concernant la vie juive
au Ier siècle. Dans son célèbre livre intitulé
The Life and Times of Jesus the Messiah,
Edersheim écrivit ceci au sujet des bergers
qui se trouvaient dans les champs la nuit :
« Cette Migdal-Éder [« la Tour du Troupeau »] ne constituait pas la tour de garde
des troupeaux ordinaires qui paissaient sur
les terres de patûrages nues situées en dehors
de Bethléhem ; elle se situait près de la
ville, sur le chemin menant à Jérusalem. Un
passage de la Michna porte à croire que les
troupeaux qui paissaient là étaient destinés
aux sacrifices du temple et que, par conséquent, les bergers qui les guettaient n’étaient
pas des bergers ordinaires.
« Ceux-ci étaient soumis à l’interdiction
rabbinique [ordonnance rabbinique juive] en
raison de leur obligation de s’éloigner des
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leur rembourser la valeur de celui-ci, mais
elle peut le garder. »
Il semble donc qu’Edersheim s’était trompé en présumant que ce passage michnaïque
se rapportait aux troupeaux gardés tout particulièrement pour le temple pendant toute
l’année dans cette région, car ce passage
traitait en réalité de moutons égarés qui
étaient retrouvés dans cette région.
Il ne fait aucune mention de bergers spéciaux qui gardaient leur troupeau dans les
champs pendant la nuit, en hiver. Il s’agit
simplement d’une tentative spéculative de
justification pour situer la naissance de Jésus
à la fin décembre.

si ni l’un ni l’autre n’en précise la date.
Au cours du IIe siècle de notre ère (ou
apr. J.-C.), d’autres détails sur la naissance
et l’enfance de Jésus furent relatés dans
les écrits apocryphes tels que l’Évangile de
l’enfance selon Thomas et le Protévangile de
Jacques. Ces textes fournissent une foule de
renseignements allant des noms des grandsparents de Jésus aux détails entourant Son
éducation, mais ils font abstraction de la
date de Sa naissance.
« Finalement, vers l’an 200 de notre
ère, un enseignant chrétien égyptien aborda
le sujet de la date de naissance de Jésus.
Selon Clément d’Alexandrie, plusieurs jours

Il ne fait aucune mention de bergers spéciaux qui
gardaient leur troupeau dans les champs pendant la
nuit, en hiver. Il s’agit simplement d’une tentative de
justification pour situer la naissance de Jésus en hiver.
La théorie de la conception et de la mort avaient été proposés par divers groupes
de Jésus
chrétiens. Même si cela peut sembler surSelon une autre théorie savante, Jésus fut
conçu et mourut plus tard, mais le même
jour ! Cette théorie montre jusqu’où les
gens sont prêts à aller pour justifier la date
de Noël. Elle fut citée dans le numéro de
décembre 2002 de la revue Bible Review,
dans un article d’Andrew McGowan intitulé
« How Dec. 25 became Christmas » (Comment le 25 décembre devint Noël).
L’auteur commence par admettre ceci :
« Les premiers écrits – de Paul et de Marc –
ne font aucune mention de la naissance de
Jésus. L’Évangile selon Matthieu et l’Évangile selon Luc offrent des récits bien connus
mais très différents de cet événement, même

prenant, Clément ne fit aucune mention du
25 décembre. Il écrivit ceci :
« “Il y en a qui ont déterminé non seulement l’année de la naissance de notre
Seigneur, mais aussi le jour ; selon eux,
Jésus est né la 28e année du règne d’Auguste, le 25e jour [du mois égyptien] de
Pachon [le 20 mai sur notre calendrier] […]
Et concernant Sa Passion, certains disent
avec une très grande précision qu’elle a
eu lieu la 16e année du règne de Tibère, le
25e jour de Phaminoth ou Phamenoth [le
21 mars] ; d’autres, le 25e jour de Pharmouti
[le 21 avril] et d’autres encore affirment que
c’est le 19e jour de Pharmouti [le 15 avril]
que se déroula la Passion du Sauveur.
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ordonnances religieuses et de leur mode de
vie, qui rendaient leur observance stricte de
la loi improbable, voire absolument impossible. Ce même passage de la Michna nous
porte également à conclure que ces troupeaux restaient là toute l’année durant, car
on dit qu’ils se trouvaient dans les champs
trente jours avant la pâque – c’est-à-dire
au mois de février, alors qu’en Palestine [le
territoire israélite] il s’agit du mois où les
précipitations moyennes sont pratiquement
les plus importantes de l’année. » (Livre 2,
chap. 6, 2000, p. 131)
En lisant ce passage, certains érudits en
sont venus à la conclusion que des bergers spécialement sélectionnés gardaient
des moutons choisis pour le sacrifice pascal
dans les champs, en décembre.
Même si cette explication peut sembler
plausible, si nous examinons de plus près
les sources de la Michna, soit la tradition
orale juive qui fut établie par écrit plusieurs
siècles après la venue de Jésus, nous ne pouvons appuyer cette conclusion. Remarquez
qu’Edersheim employa des expressions
comme : « Un passage de la Michna porte à
croire que […] » et « Ce même passage de
la Michna nous porte également à conclure
[…] » Il n’était évidemment pas certain de
ce qu’il avançait.
Si on examine les versets de la Michna,
on constate que les troupeaux dont il est
question étaient livrés à eux-mêmes ou
étaient des moutons perdus qui avaient été
retrouvés dans la région, et non ceux gardés
par des bergers.
Selon le passage michnaïque mentionné,
soit Shekalim 7:4, « si un animal est trouvé
entre Jérusalem et Migdal Éder, ou à une
distance semblable dans quelque direction
que ce soit et qu’il s’agit d’un mâle, il sera
alors (considéré comme) un holocauste. S’il
s’agit d’une femelle, elle sera (considérée
comme) un sacrifice d’actions de grâces.
Selon le rabbin Yehouda, les animaux qui
conviennent en guise de sacrifice pour Pessah [la pâque] sont (considérés comme) des
sacrifices pour Pessah si on compte trente
jours avant la fête. »
Dans le cadre d’une étude en ligne de
l’école rabbinique conservatrice Yeshiva de
Jérusalem, le rabbin Joshua Kulp explique
ce passage : « Trente jours est la période
qui précède Pessah au cours de laquelle les
sages commencèrent à enseigner les lois de
Pessah et, dès lors, les gens commencèrent à
réserver des animaux en guise de sacrifices
pour Pessah. Si une personne trouve un tel
animal, elle peut l’utiliser pour son propre
sacrifice de Pessah. Si les propriétaires
réclament l’animal, cette personne doit alors

Par ailleurs, d’autres disent qu’Il est né
le 24 ou le 25 de Pharmouti [le 20 ou le
21 avril].”
« Il est clair que la détermination de la
date de naissance de Jésus vers la fin du
IIe siècle suscita à la fois beaucoup d’incertitude et d’intérêt. Au IVe siècle, on trouve
des références à deux dates largement
reconnues comme étant le jour de la naissance de Jésus – dates que l’on souligne
encore aujourd’hui : le 25 décembre dans
l’Empire romain occidental et le 6 janvier
dans l’Orient (en particulier en Égypte
et en Asie mineure) […] La toute première mention du 25 décembre en tant que
date de naissance de Jésus provient d’un
almanach romain du milieu du IV e siècle
qui énumère les dates de décès de divers
évêques et martyrs chrétiens. » (p. 1-2)
McGowan mentionne que Clément
d’Alexandrie proposa trois dates distinctes
pour la naissance du Christ, mais aucune
d’elles ne se rapproche du 25 décembre.
Il spécule ensuite sur trois dates distinctes
concernant la mort du Christ.
Le même auteur reconnaît ensuite l’influence païenne du 25 décembre après
l’adoption du christianisme catholique
par l’empereur Constantin et fait remarquer ceci : « À compter du milieu du
IVe siècle, on retrouve des chrétiens qui
ont délibérément adopté et christianisé
les fêtes païennes. Le pape Grégoire le
Grand était un partisan célèbre de cette
pratique. En 601 de notre ère, dans
une lettre qu’il écrivit à un missionnaire chrétien de la Grande-Bretagne,
il recommandait que les temples païens
locaux soient convertis en églises au lieu
d’être détruits, et que les fêtes païennes
soient célébrées en l’honneur des martyrs
chrétiens. » (p. 4)
Toutefois, l’adoption de la fête païenne
tenue le 25 décembre en guise de fête de
Noël fut alors rejetée : « À ce stade, Noël
avait peut-être acquis certaines caractéristiques païennes, mais nous ne disposons d’aucune donnée prouvant que les
chrétiens aient adopté les fêtes païennes
au IIIe siècle, au cours duquel les dates
de célébration de Noël furent établies. Il
semble donc improbable que la date ait
été simplement choisie pour correspondre
aux fêtes solaires païennes. La fête du
25 décembre semble avoir existé avant
312 – avant Constantin et sa conversion, à
tout le moins. » (Ibid.)
McGowan est encore très hésitant lorsqu’il
affirme que le jour de Noël fut établi au
IIIe siècle, et il spécule sur la possibilité qu’un
groupe de chrétiens appelés « donatistes »

l’aient observé, mais il n’existe aucune donnée historique probante directe à cet égard.
Il présente ensuite la « théorie de la
conception et de la mort » de Jésus pour
justifier l’adoption du 25 décembre comme
date de naissance du Christ. Selon lui, « il y
a une autre façon de justifier les origines de
Noël le 25 décembre. Aussi étrange que cela
puisse paraître, la clé requise pour déterminer la date de la naissance de Jésus pourrait
résider dans la détermination de la date du
décès de Jésus à la pâque. Ce point de vue fut
soumis au monde moderne pour la première
fois par l’érudit français Louis Duchesne au
début du XXe siècle et fut développé par
l’Américain Thomas Talley plus récemment.
Or, ces hommes ne furent certainement pas
les premiers à remarquer le lien qui existait
entre la date traditionnelle du décès de Jésus
et Sa date de naissance.
« Vers l’an 200 de notre ère, Tertulien
de Carthage (contemporain de Clément et
d’Origène) signala que, selon les calculs, le
14e jour de Nisan (le jour de la crucifixion
dans l’Évangile selon Jean) l’année du décès
de Jésus équivalait au 25 mars du calendrier
(solaire) romain.
« Bien entendu, le 25 mars précède le
25 décembre de neuf mois ; plus tard, on
établit la fête de l’Annonciation à cette date,
pour commémorer la conception de Jésus.
Ainsi, on croyait que Jésus avait été conçu
et était décédé le même jour de l’année, et
donc Jésus serait né exactement neuf mois
plus tard, le 25 décembre. » (p. 5-6)
L’ennui avec cette théorie, c’est que
Tertulien fait abstraction de la conception
du Christ et qu’il ne donne que la date
équivalente de Son décès sur le calendrier
romain. Comme nous l’avons déjà vu, Clément d’Alexandrie proposait trois dates distinctes pour le décès de Jésus.
Selon Tertulien, « […] la souffrance de
cette “extermination” connut son point
culminant […] sous le règne de Tibère César
[…] au cours du mois de mars, à l’époque
de la pâque, le huitième jour avant les
calendes [1er jour] d’avril [c.-à-d. le 24 ou le
25 mars]. » (An Answer to the Jews, chap. 8)
Et même si Tertulien croyait que le Christ
était décédé le 25 mars du calendrier romain,
il n’a manifestement établi aucun lien entre
cette date et la conception ou la naissance
de Jésus. Cette tâche allait revenir à des
écrivains du IVe siècle et des siècles suivants qui allaient tenter de justifier la date
du 25 décembre concernant la naissance du
Christ – une époque où, selon les historiens
de l’Église, le paganisme s’était déjà infiltré dans la formation des jours de fête de
l’Église catholique.

Certes, la Bible ne mentionne nulle part
un concept aussi étrange. Mais comme
on nous avait prévenus, des théories astucieuses seront avancées pour justifier le
25 décembre comme date de la naissance de
Jésus. En examinant la chose de plus près,
nous pouvons constater que la « théorie de
la conception et de la mort » de Jésus n’est
qu’une autre spéculation irréaliste issue de la
tentative désespérée de justifier l’observance
de la naissance du Christ le 25 décembre.

Ne vous « tournez pas vers les fables »
L’apôtre Paul mit Timothée en garde
contre les faux docteurs de la loi qui se manifesteraient pour présenter des fables et les
traditions des hommes, et il l’exhorta de s’en
tenir aux vérités bibliques : « […] prêche la
parole, insiste en toute occasion, favorable
ou non, reprends, censure, exhorte, avec
toute douceur et en instruisant. Car il viendra
un temps où les hommes ne supporteront pas
la saine doctrine ; mais, ayant la démangeaison d’entendre des choses agréables, ils se
donneront une foule de docteurs selon leurs
propres désirs, détourneront l’oreille de la
vérité, et se tourneront vers les fables. »
(2 Timothée 4:2-4)
Ne vous laissez pas leurrer par des théories astucieuses fondées sur les traditions
capricieuses des hommes. Une recherche
rapide sur Internet révélera que la date du
25 décembre ne fut pas choisie comme date
de naissance du Christ en raison de données
historiques ou bibliques probantes, mais
bien parce que c’était la date de naissance
du dieu Soleil que l’on observait selon la
coutume païenne !
Et cela est loin d’être le seul problème
avec cette fête. Qu’est-ce qu’un homme
jovial assez corpulent, vêtu d’un costume
rouge orné de fourrure et monté sur un
traîneau tiré par des rennes volants (et
chargé de jouets fabriqués par des lutins
habitant au pôle Nord !) a à voir avec la
naissance du Fils de Dieu ? La réponse
devrait être évidente : rien du tout ! Mais
cette imagerie et l’imagerie qui s’y rapporte révèlent manifestement les racines
non bibliques, impies et préchrétiennes de
cette célébration.
Au lieu de suivre les traditions des
hommes et les fêtes condamnées dans la
Bible, pourquoi ne pas observer les jours
de fêtes bibliques que Dieu ordonna et que
Jésus-Christ, les apôtres et l’Église primitive observèrent ? Vous seriez surpris de
constater à quel point cela pourrait améliorer
considérablement votre compréhension de
la Bible !
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Qu’arrive-t-il après la mort ?
« Tu ne meurs pas de ce
que tu es malade, tu meurs
de ce que tu es vivant. »
-Michel de Montaigne

D

epuis des millénaires, on se demande ce qui
arrivera après ce dernier acte incontournable de la comédie humaine. On ose espérer
en un paradis, mais quelques-uns des acteurs
ne risquent-ils pas de se retrouver, pour l’éternité, dans un enfer ? Pouvons-nous espérer en
une réincarnation, sous
une autre forme ? Les
défunts rejoignent-ils
une demeure éternelle,
le néant ? Peut-on
savoir quel est l’avenir
de tout être humain,
une fois disparu ?
Existe-t-il une source
digne de confiance,
capable de nous renseigner sur notre sort
ultime, outre tombe ?

L’Auteur et l’Architecte de la vie nous révèle
dans les pages de la Bible le sort des défunts.
Il s’agit d’une vérité fascinante, réconfortante
et encourageante !
Notre brochure gratuite Qu’arrive-t-il après
la mort ? vous aidera à découvrir et à comprendre ce que déclare la Bible à ce sujet.
Soyez prévenu : vous risquez d’être agréablement surpris ; cette merveilleuse vérité ne vous
a probablement jamais encore été révélée !
Afin de recevoir votre exemplaire gratuit de
l’ouvrage indiqué ci-dessus, sans engagement
de votre part, il vous suffit de visiter notre site
www.pourlavenir.org, ou de nous écrire à l’une
des adresses figurant en page 2 de cette revue.

