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Tous les ans sans exception, Jésus 
observa ces sept fêtes et Son Église, 
fondée par la suite, fit de même. 

Avez-vous déjà entendu parler de la Fête 
des Tabernacles ? Qu’en est-il des jours des 
Pains sans levain ? Connaissez-vous le jour 
des Expiations ? 

Ces célébrations spéciales se trouvent 
dans la Bible et non pas uniquement 
dans l’Ancien Testament. Non seulement 
Jésus-Christ  notre  Sauveur observa ces 
fêtes, mais Il en est le personnage central. 
Lorsque nous les observons, nous célébrons 
la mission et l’œuvre de Jésus-Christ — ce 
qu’Il a fait, ce qu’Il fait maintenant, et ce 
qu’Il fera encore. Elles sont indispensables 
pour le développement d’une relation plus 
approfondie avec Lui. Grâce à elles, vous 
pouvez aussi apprendre comment Dieu 
apportera le salut au monde entier ! 

Jésus-Christ est l’un des personnages le 
plus mal compris et le plus mal interprété de 
toute l’Histoire. Il est certainement le plus 
connu, mais il y a beaucoup à apprendre au 
sujet de Sa vie, de Son enseignement et de 
Son exemple. 

Il est essentiel de se rendre compte que ces 
fêtes prescrites dans la Bible étaient observées 
par Jésus car elles faisaient partie intégrante 
de la vénération qu’Il témoignait à son Père, 
et des enseignements qu’Il nous apportait 
au sujet de ce Dernier. Il faut également 
comprendre que ces fêtes révèlent le rôle 
central du Christ dans le processus du salut. Il 
est vital de saisir la véritable perspective que 
les jours saints bibliques nous offrent au sein 
du Nouveau Testament. Cette optique mène 
à Jésus-Christ qui, assis à la droite du Père, 
représente le personnage principal du plan de 
salut de Dieu pour l’humanité. 

À ce stade, certains d’entre vous peuvent 
avoir cette pensée : « Mais ce sont des 
fêtes juives. Elles n’ont rien à voir avec 
le Nouveau Testament ou le christianisme 
d’aujourd’hui. » C’est une réflexion 
largement répandue, mais elle est erronée. 
Ces fêtes n’appartiennent pas seulement aux 
Juifs. Elles appartiennent en premier lieu à 
Dieu le Père et à Jésus-Christ. Ce sont les 
fêtes de Dieu. Il est également demandé 
aux chrétiens de les observer s’ils désirent 
suivre l’exemple de Jésus, et elles sont 
directement liées au Christ et à Son Église 
aujourd’hui. 

Examinons ces fêtes bibliques une par 
une et le rôle vital que Jésus joue dans 
chacune d’elle. Ces fêtes sont regroupées 
en trois périodes de l’année et sont reliées 
aux saisons des récoltes en Terre Sainte. 
Elles donnent un aperçu remarquable de la 

Tout au long de Sa vie sur terre, Jésus observa les sept fêtes annuelles 
citées dans la Bible. Ces célébrations bibliques sont-elles encore en vigueur 
aujourd’hui ? Si oui, ne devrions-nous pas les observer ?
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manière dont Dieu le Père, par Jésus-Christ, 
fera la moisson des hommes dans Son plan 
de salut. 

La Pâque : « Le Christ, notre Pâque, fut 
immolé pour nous. »

La première de ces fêtes est la Pâque, 
immédiatement suivie par les jours des 
Pains sans Levain. La Pâque était une 
partie importante de l’histoire de l’exode 
hors d’Égypte de l’ancien Israël mais elle 
représente plus qu’une simple observance 
de l’Ancien Testament. Nous la trouvons 
mentionnée 28 fois dans le Nouveau 
Testament. 

Quelle est donc la signification de la 
Pâque du Nouveau Testament ? Cette fête 
est centrée sur Celui dont l’impact fut si 
profond, Celui qui est si saint, si important 
que, sans Lui, l’humanité n’aurait aucun 
espoir — c’est-à-dire Jésus-Christ. Dès le 
commencement, la Pâque annonçait la venue 
et le sacrifice de Jésus. Il est notre véritable 
Agneau pascal (1 Corinthiens 5:7). En 
observant la Pâque du Nouveau Testament 
(au printemps en Israël et dans le reste de 
l’hémisphère nord), nous comprenons le rôle 
central que tient Jésus dans le pardon divin 
de nos péchés. La Bible déclare : « Or, vous 
le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et 
il n’y a point en lui de péché. » (1 Jean 3:5) 

De nombreuses prophéties dans les 
Écritures hébraïques prédisent la vie et la 

mort d’un Messie. Plusieurs d’entre elles 
trouvent leur accomplissement dans les 
détails incroyables de la mort du Christ par 
crucifixion. Ceci constitue l’une des plus 
importantes preuves de la validité de la Bible 
et de l’identité de Jésus. Avant Sa dernière 
Pâque en compagnie de Ses apôtres, Caïphe, 
souverain sacrificateur juif, avait prédit la 
mort du Christ en disant : « Il est dans votre 
intérêt qu’un seul homme meure pour le 
peuple, et que la nation entière ne périsse 
pas. » (Jean 11:50) 

La mort du Christ, ayant eu lieu le 
jour de la Pâque, accomplit le rituel de 
l’agneau sacrifié et apporte une nouvelle 
dimension à la compréhension des fêtes. À 
cet égard, remarquez comment l’apôtre Paul 
comprenait que dans le Nouveau Testament, 
ces fêtes avaient une application encore 
plus profonde,  et comment il l’enseigna 
aux païens devenus chrétiens dans la ville 
de Corinthe : « Faites disparaître le vieux 
levain [référence aux jours des Pains sans 

Levain, à la levure comme agent qui fait 
que la pâte du pain lève durant la cuisson], 
afin que vous soyez une pâte nouvelle 
[figurativement parlant], puisque vous êtes 
sans levain, car Christ, notre Pâque, a été 
immolé.  Célébrons donc la fête [des Pains 
sans Levain], non avec du vieux levain, non 
avec un levain de malice et de méchanceté, 
mais avec les pains sans levain de la pureté 
et de la vérité. »  (1 Corinthiens 5: 7-8, nous 
mettons en italique.) 

Dans ce passage qui se référant aux deux 
premières fêtes annuelles bibliques, nous 
voyons que le rôle du Christ est essentiel à 
une bonne compréhension et au respect de 
ces jours. 

Examinons maintenant les jours des Pains 
sans Levain. 

Jours des Pains sans Levain : abandonner 
le péché en prenant le vrai Pain de Vie 

Le lendemain de la Pâque, commence la 
Fête des Pains sans Levain qui dure sept 
jours et dont le premier et le dernier sont des 
jours saints. De même que pour la Pâque, 
Jésus-Christ est également le point central 
de cette fête. Les chrétiens l’observent en 
sachant qu’elle représente pour eux un temps 
de réflexion plus approfondie sur le besoin 
d’éliminer le péché de leur vie et de le 
vaincre. 

Dans l’optique de cette fête de printemps, 
le levain représente le péché.  

À nouveau, l’apôtre Paul s’y réfère 
comme  étant  « le levain de malice et 
de méchanceté » (1 Corinthiens 5:8). 
Parallèlement, d’autres passages comparent 
le levain à de l’hypocrisie     (Luc 12:1) et 
aux faux enseignements. Lors de cette fête 
du Nouveau Testament, le levain symbolise 
le mal que les chrétiens s’efforcent de 
vaincre dans leur vie. 

Selon les instructions divines, l’observance 
de cette fête consiste à supprimer et à ne pas 
manger de pain levé pendant sept jours en 
le remplaçant par le « pain sans levain de la 
pureté et de la vérité. » (1 Corinthiens 5:8) 

Les jours des pains sans levain sont 
étroitement liés à quelque chose de très 
important révélé par cette fête. Voyez-
vous, ces jours représentent l’une des  
promesses du Christ, promesse qui devait 
s’accomplir après Sa résurrection. Jésus 
promit que Lui et le Père allaient demeurer 
dans nos cœurs (Jean 14:23). En fait, c’est 
Christ en nous qui est l’espoir de notre 

future gloire dans le royaume de Dieu 
(Colossiens 1:27). 

Le fait de manger du pain sans levain 
pendant cette fête nous rappelle que le 
Christ, le « pain de vie », le « pain vivant 
qui est descendu du ciel » (Jean 6:35, 51), 
est l’exemple ultime de sincérité et de vérité 
que les pains sans levain représentent. De 
tout leur cœur, les chrétiens désirent avoir 
cet Être Saint en eux. 

Observer les jours des Pains sans Levain 
nous rappelle aussi que ce n’est pas notre 
propre droiture innée ou spontanée qui nous 
permet de surmonter le péché. Au contraire, 
c’est la justice qui résulte du fait de participer 
à ce pain de vie, au fait que Jésus-Christ vit 
Sa vie juste dans le cœur de Son peuple et 
nous donne les moyens de vaincre le péché. 

Comme l’écrit Paul : « J’ai été crucifié 
avec Christ; et si je vis, ce n’est plus moi 
qui vis, c’est Christ qui vit en moi ; si je vis 
maintenant dans la chair, je vis dans la foi au 
Fils de Dieu, qui m’a aimé et qui s’est livré 
lui-même pour moi. » (Galates 2:20) 

L’observance de la Fête des Pains sans 
levain dans le Nouveau Testament nous 
enseigne que le Christ ressuscité est mort 
pour nos péchés. Ce fait nous permet 
d’abandonner une vie de péché, d’espérer la 
vie éternelle en prenant part au vrai Pain de 
Vie. Cette fête explique qu’en permettant au 
Christ de vivre en nous, nous pouvons être 
transformés. Nous ne pourrons vaincre de 
manière certaine le péché qu’en revêtant   le 
caractère et la nature de Jésus. 

La Pentecôte : Par le Saint-Esprit, Christ 
fortifie Son Église.  

Examinons maintenant la fête suivante, 
celle de la Pentecôte qui représente les 
prémices de la moisson du blé en Israël. 
Elle a lieu sept semaines après l’offrande 
des prémices de la petite récolte d’orge 
présentée lors de la Fête des Pains sans 
Levain. Ces célébrations de la moisson 
étaient attendues avec impatience par les 
Israélites. Ils étaient certains d’avoir de 
la  nourriture pour leurs familles quand 
la bénédiction de Dieu était sur   eux. La 
Pentecôte était, pour un Israélite, une 
indication que l’année à venir serait bonne. 

Lors d’une cérémonie spéciale, le 
prêtre élève deux pains devant Dieu en 
tant qu’offrande. Celle-ci était offerte afin 
de reconnaître Dieu comme étant Celui 
qui bénit Israël et leur donne le fruit de 
la récolte. C’était une grande fête pleine 
d’espoir et de joie. 

Selon la tradition juive, Dieu donna à 
Israël les Dix Commandements le jour de la 
Pentecôte. Mais les Israélites n’avaient pas le 
Saint-Esprit en eux, de sorte qu’ils n’obéirent 
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pas aux lois spirituelles immuables que Dieu 
leur avait données. 

Dans le Nouveau Testament, nous voyons 
un parallèle beaucoup plus profond à cela. 
Jésus Lui-même fut le premier-né des 
prémices. Il est représenté par la gerbe 
d’orge agitée lors de la Fête des Pains sans 
Levain. Les prémices de la récolte de blé lors 
de la Pentecôte représentent ceux qui Lui 
obéissent au cours de cet âge. 

Lorsque Jésus était sur   le point de 
monter au ciel, après Sa résurrection, les 
apôtres furent perplexes parce que leur 
Seigneur ressuscité allait leur être enlevé. 
Mais Jésus leur avait déjà promis qu’Il ne 
les laisserait pas orphelins (Jean 14:18). 
Il a promis que Lui et le Père viendraient 
à eux par la puissance du Saint-Esprit 
(Jean 14:16-23). 

Jésus réitéra cette promesse dans Luc 
lorsqu’Il dit : « Et voici, j’enverrai sur vous 
ce que mon Père a promis ; mais vous, restez 
[ou attendez] dans la ville jusqu’à ce que vous 
soyez revêtus de la puissance d’en haut. » 
(Luc 24:49) 

Ce pouvoir est le Saint-Esprit. Le Saint-
Esprit descendit sur   les disciples le jour 
de la Pentecôte comme nous le lisons dans 
le deuxième chapitre des Actes. Soudain, 
par cet événement, les disciples formèrent 
l’Église de Dieu. 

Ils ne formaient plus un groupe d’hommes 
et de femmes hagards et confus —  ils étaient 
maintenant les prémices du peuple de Dieu, 
la première partie de la moisson de Dieu. 
Maintenant, grâce à la puissance de l’Esprit 
Saint, ils seraient véritablement capables de 
surmonter le péché. Par ce même pouvoir, 
l’Église de Dieu apporterait l’Évangile au 
monde entier. 

Tout cela fut rendu possible grâce à la 
vie, à la mort et à la résurrection de Jésus-
Christ. Il tint Sa promesse en accordant le 
pouvoir du Saint-Esprit à l’Église. En tant 
que chrétiens qui célèbrent aujourd’hui cette 
fête, nous nous souvenons de la puissance 
transformatrice du Saint-Esprit divin. Par 
la puissance du Saint-Esprit, nous avons 
l’espoir et la joie de réaliser la même 
œuvre que le Christ fit sur terre, l’œuvre 
de prédication de l’Évangile du Royaume 
de Dieu.

Nous avons survolé trois des fêtes 
bibliques annuelles — la Pâque, la Fête des 
Pains sans Levain et la Fête de la Pentecôte. 
Nous allons maintenant aborder brièvement 
chacune des quatre fêtes suivantes qui 
s’observent à l’automne de l’année, du 
moins pour ce qui est des saisons en Terre 
sainte et dans le reste de l’hémisphère 
nord. Au cours de cette étude, nous allons 
à nouveau remarquer le rôle central de 

Jésus-Christ dans l’accomplissement de 
chacune d’elles. 

La Fête des Trompettes : Jésus Christ 
revient et ressuscite Ses disciples 

La fête biblique suivante utilise un 
symbole intéressant — le son des trompettes. 

Les trompettes, que ce soit des instru-
ments métalliques ou des cornes de bélier, 
étaient utilisées dans la Bible pour divers 
objectifs. Elles étaient employées pour 
appeler le peuple de Dieu à se rassembler 
(Nombres 10:1-10). Elles étaient également 
utilisées pour annoncer le début de ce jour 
saint (Lévitique 23:24; à comparer avec 
Psaume 81:3-4). Les trompettes sonnaient 
également pour annoncer le couronnement 
d’un roi (1 Rois 1:39-40). 

Tous ces objectifs se trouvent réunis dans 
un accomplissement ultime lors du retour 
de Jésus-Christ sur terre en tant que Roi, 
selon ce qui est enseigné dans le Nouveau 
Testament. Il  rassemblera Son peuple au son 
puissant d’une trompette. 

En outre, le Nouveau Testament montre 
clairement que lors de l’évènement 
appelé la première résurrection, au son 
retentissant d’une trompette « le Seigneur 
lui-même… descendra du ciel, et les morts 
en Christ ressusciteront premièrement. » 
(1Thessaloniciens 4:16) 

Dans 1 Corinthiens 15:51-52, Paul écrit : 
« 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. »

Un autre passage important se trouve 
dans Apocalypse 11:15 : « Le septième ange 
sonna de la trompette. Et il y eut dans le ciel 
de fortes voix qui disaient : Le royaume du 
monde est remis à notre Seigneur et à son 
Christ ; et il régnera aux siècles des siècles. »

La Fête des Trompettes symbolise 
l’époque où Jésus-Christ interviendra dans 
notre monde pour imposer Son règne et 
remplacer ainsi tout autre gouvernement 
humain. Cette fête représente aussi la 
résurrection des « morts en Christ » comme 
le dit la Bible (1 Thessaloniciens 4:16) et le 
changement en une vie spirituelle glorifiée 
— devenant ainsi des êtres spirituels au 
sein de la famille de Dieu. Jésus déclara que 
Lui-même ressusciterait Ses disciples lors de 
cette époque future (Jean 6:44). 

Plus loin, la Bible nous montre que le 
retour du Christ ne sera pas bien accueilli 
par les armées et les dirigeants de ce monde. 
En effet, le retour de Christ est accompagné 
d’une époque de guerre. Les « royaumes 
du monde » ne capituleront pas, ils ne se 

soumettront pas volontairement à Jésus-
Christ. 

Il y a une raison pour laquelle l’Agneau 
de Dieu, vêtu d’un vêtement teinté de sang, 
brandit une épée pour « frapper les nations » 
(Apocalypse 19:13-15). Les royaumes de 
ce monde sont actuellement contrôlés par 
un esprit puissant appelé Satan le diable. 
Le pouvoir de cet être maléfique agit en 
coulisse, il est responsable de toute la folie 
humaine. 

Avant que le règne de justice de Jésus-
Christ ne puisse s’installer sur cette terre, le 
problème  de Satan lui-même doit être traité 
de manière décisive. Cette prochaine étape 
dans le plan de Dieu est révélée par la fête 
suivante, le Jour des Expiations. 

La Fête des Expiations : le Christ chasse 
Satan et offre la réconciliation à tous 

Le Jour des Expiations est le plus insolite 
des Jours saints. C’est un jour pendant lequel 
le peuple de Dieu ne prend ni nourriture 
ni boisson. Cela est appelé un « jeûne » 
(Lévitique 23: 26-32; Actes 27:9). Dans 
l’ancien Israël, lors de cette fête annuelle, 
une cérémonie avait lieu avec le souverain 
sacrificateur et était accompagnée d’une 
offrande de deux boucs spécialement choisis. 

Un bouc était tué et son sang offert dans 
le Saint des saints — pièce sacrée du temple 
dans laquelle seul le souverain sacrificateur 
était autorisé à entrer lors de cette fête 
annuelle. Cela représentait le sacrifice de 
Jésus-Christ pour l’expiation de l’humanité. 

Le deuxième bouc n’était pas tué. Il était 
conduit dans le désert. Ce bouc représente 
Satan, celui qui se rebella contre Dieu et qui 
est le principal responsable du péché et du 
mal dans le monde. Satan est celui que Jésus 
qualifia de « menteur » et de « meurtrier dès 
le commencement » (Jean 8:44). Sa présence 
et son influence maléfiques doivent être 
enlevées de l’humanité avant que la paix du 
Royaume de Dieu ne puisse s’installer. 

Bien que nous n’observions pas le Jour 
des Expiations aujourd’hui en pratiquant 
le rituel du temple et des deux boucs, nous 
mettons toutefois l’accent sur   le symbolisme 
de ce jour en jeûnant et en nous rapprochant 
de Dieu. Le Jour des Expiations anticipe le 
moment où le Christ reviendra sur la terre. 
Celui-ci demandera alors à un ange de jeter 
Satan dans l’abîme (Apocalypse 20:1-3). 
Pendant un millénaire, Il ne lui sera plus 
permis de tromper les nations.

Ce monde ne connaîtra pas la paix 
véritable à moins que Satan, le séducteur 
ultime, ne soit écarté. Satan éliminé, les yeux 
de l’humanité s’ouvriront. La lumière de la 
vérité de Dieu se répandra sur les hommes 
et une guérison spirituelle surviendra sur 
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tous les peuples de la terre, où qu’ils soient. 
À cette époque, le sacrifice du Christ, 
préfiguré par le bouc tué, commencera à 
s’appliquer à l’ensemble du monde, les 
gens se repentiront et se rapprocheront 
de Dieu. Ainsi, l’humanité sera expiée 
et pourra être unie à Lui. (En anglais, le 
mot pour « expiation » est « atonement », 
provenant de trois mots « at-one-ment » qui 
signifient « être un avec ».)

Notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, 
Celui dont la vie fut offerte pour l’humanité 
tout entière et qui écrasa la tête du serpent 
(voir Genèse 3:15), est au cœur même 
de l’accomplissement ultime de ce jour. 
Maintenant, le vrai travail du Royaume de 
Dieu peut enfin commencer. 

La Fête des Tabernacles : Jésus-Christ 
régnera pendant mille ans sur   la terre 
entière 

Après le retour de Jésus, le monde 
connaîtra une période de 1000 ans de paix et 
de prospérité (Apocalypse 20:1-6). La terre 
sera changée, non pas grâce à l’humanité, 
mais par la puissance de Dieu. La fête 
biblique appelée « la Fête des Tabernacles » 
préfigure cette époque — les théologiens 
l’appellent souvent « le Millénium » 
(signifiant simplement 1000 ans). 

Jésus est la clé qui permet de comprendre 
la signification de la Fête des Tabernacles. Il 
observa cette fête pendant Sa vie d’homme 
et Il enseigna également Ses disciples à faire 
de même (Jean 7: 2-14). Dans l’Ancien 
Testament, les Israélites se rassemblaient 
à Jérusalem, ils habitaient dans de petites 
huttes ou cabanes faites de branches d’arbres 
et se réjouissaient en adorant Dieu (Lévitique 
23:40). Par la célébration de la Fête des 
Tabernacles, l’Ancien Testament a un lien 
direct avec le règne de Christ sur   la terre 
(Zacharie 14:16-21). 

Le livre de l’Apocalypse nous dit que le 
Christ régnera sur la terre pendant 1000 ans. 
Son règne établira ce que les gouvernements 
humains n’ont pas été capables d’accomplir 
depuis des milliers d’années — une paix 
durable, une vraie justice et la possibilité 
pour la connaissance divine de prospérer au 
sein de la famille humaine. 

Le prophète Ésaïe prédit cette période 
dans plusieurs de ses prophéties fascinantes. 
Nous allons examiner deux d’entre elles. 

Ésaïe 2:4 dit : « Il [le Seigneur] sera le 
juge des nations, l’arbitre d’un grand nombre 
de peuples. De leurs glaives ils forgeront des 
hoyaux, et de leurs lances des serpes : Une 

nation ne tirera plus l’épée contre une autre, 
et l’on n’apprendra plus la guerre. » 

Ésaïe 35: 5-7 déclare: « Alors s’ouvriront 
les yeux des aveugles, s’ouvriront les oreilles 
des sourds ; alors le boiteux sautera comme 
un cerf, et la langue du muet éclatera de 
joie. Car des eaux jailliront dans le désert, 
et des ruisseaux dans la solitude ; le mirage 
se changera en étang et la terre desséchée en 
sources d’eaux; ».

Ces Écritures seront finalement accomplies 
lorsque Celui qui est assis à la droite du Père, 
Jésus-Christ, reviendra sur terre. 

Le Huitième Jour : Jésus offre le salut 
à tous 

Les trois fêtes d’automne que nous 
avons abordées jusqu’ici — la Fête des 
Trompettes, le Jour des Expiations et la Fête 
des Tabernacles — ont toutes lieu dans un 
laps de temps de trois semaines (depuis le 1e 
jour jusqu’au 21e jour du septième mois du 
calendrier hébraïque). Mais il reste encore 
une fête qui a lieu le lendemain du dernier 

jour de la Fête des Tabernacles, dont le 
sens offre le plus grand espoir à l’humanité 
entière. 

Vous êtes-vous déjà demandé ce qu’il 
adviendra de ceux qui sont morts sans jamais 
avoir accepté Jésus-Christ en tant que leur 
Sauveur ? N’ont-ils aucun espoir ? Que dit 
la Bible au sujet de ce groupe de personnes ? 
La signification de la dernière fête biblique 
de l’année détient la réponse à ces questions. 

Il y a une dernière fête qui suit celle 
des Tabernacles (Lévitique 23:36). Appelée 
simplement le « Huitième jour », cette fête 
est distincte de la Fête des Tabernacles 
qui dure sept jours. Or, cette dernière fête 

annuelle que Dieu nous prescrit d’observer 
possède une signification profonde dans le 
plan de Dieu. 

Aujourd’hui, beaucoup s’inquiètent de leurs 
proches qui sont morts sans avoir reçu le salut 
par Jésus-Christ. Ils s’inquiètent et pleurent sur   
ces êtres chers qui ne se sont pas repentis de 
leurs péchés et n’ont jamais reçu le baptême, 
pensant qu’ils sont donc perdus, condamnés 
pour toujours dans un enfer de feu éternel. 

Mais Dieu est un Dieu d’amour. Il ne 
permettra jamais qu’un seul être humain 
ne soit perdu sans avoir eu, préalablement, 
l’occasion d’entendre et de comprendre 
l’Évangile. Il offrira également le salut 
à ceux qui sont morts sans avoir eu 
connaissance de la vérité. 

La prophétie d’Ézéchiel 37 parle de la 
grande résurrection des personnes décédées 
sans avoir compris le grand plan de Dieu. 
Tout en montrant précisément ce qui 
doit arriver en Israël, Il nous donne la 
compréhension de ce que Dieu veut pour 
l’humanité entière selon ce qui est prophétisé 
dans l’Apocalypse 20:5, 11-12. 

Ézéchiel écrit : « Je prophétisai, selon 
l’ordre qu’il m’avait donné. Et l’esprit entra 
en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent 
sur leurs pieds: c’était une armée nombreuse, 
très nombreuse. Il me dit: Fils de l’homme, 
ces os, c’est toute la maison d’Israël. Voici, 
ils disent : Nos os sont desséchés, notre espé-
rance est détruite, nous sommes perdus ! » 
(Ézéchiel 37:10-11) Dans cette vision, le 
prophète voit une résurrection. 

Mais ensuite, Dieu a des paroles 
réconfortantes pour les Israélites : « Voici, 
j’ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir 
de vos sépulcres . . .  Vous saurez que je suis 
l’Éternel... Je mettrai mon Esprit en vous, et 
vous vivrez; je vous rétablirai dans votre pays, 
et vous saurez que moi, l’Éternel, j’ai parlé et 
agi, dit l’Éternel. » (Ézéchiel 37:12-14) 

Ces versets, et bien d’autres dans la Bible 
nous disent que le temps viendra où ceux 
qui sont morts sans la connaissance de 
Dieu recevront leur chance de salut. Ils 
reconnaîtront enfin le Christ pour ce qu’Il 
est vraiment, notre Seigneur et Sauveur. 
Les non-chrétiens qui vécurent sans avoir 
jamais entendu le nom de Christ ainsi que 
ceux qui professaient le christianisme sans 
avoir vraiment compris la vérité auront la 
possibilité à la fois d’accepter Son sacrifice 
pour l’amende de leurs péchés, mais 
également de recevoir le don du Saint-Esprit.

Apocalypse 20 nous parle d’une 
résurrection qui aura lieu à la fin du règne de 
1000 ans de Christ  — « les morts, les grands 
et les petits » (verset 12).
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Ces jours sont importants à ces yeux car ils révèlent tout ce 
que Son plan offre à l’humanité.

La suite à la page 15
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Comment la fête de Pâques est-elle 
devenue si populaire de nos jours ? 
Avez-vous déjà étudié la question ? 

N’est-il pas important d’aller au fond 
des choses à cet égard ? Jésus-Christ Lui-
même a dit que la vérité nous affranchira 
(Jean 8:32). Il voulait dire que nous devons 
nous libérer des idées fausses qui nous 
induisent en erreur, nous embrigadent et 
nous asservissent. 

Si nous examinons les faits historiques, 
l’an 325 apr. J.-C. ressort comme étant une 
année clé en ce qui concerne Pâques. À 
cette époque, l’empereur romain Constan-
tin convoqua 250 évêques à une assemblée 
à Nicée, une ville située près de la ville 
actuelle d’Istanbul, dans le nord-ouest de 
la Turquie d’aujourd’hui. Cette assemblée 
est connue dans l’Histoire sous le nom de 
« Concile de Nicée ».  

Mais existe-t-il un rapport entre Pâques 
et ce Concile ? Certes ! C’est ce dernier 
qui a ouvert la voie à l’élimination des 
fêtes bibliques divines et à l’établisse-
ment d’autres fêtes non mentionnées dans 
la Bible, notamment Pâques (au pluriel). 
Or, la Bible révèle les pratiques que nous 
devons adopter. 

Constantin et le Concile de Nicée 
rejettent les pratiques bibliques 

Dans le cadre du Concile de Nicée, sous 
l’œil dominant de Constantin, la majorité des 
évêques approuvèrent, entre autres, le rem-
placement de la Pâque biblique chrétienne 
par la fête de Pâques. 

En réalité, il convient de noter que même 
si cette nouvelle célébration de la résurrec-
tion de Jésus portait le nom de Pascha ou 
« pâque », il s’agissait non pas de la Pâque 
biblique, mais bien d’une fête religieuse 
d’origine païenne. Elle fut ensuite connue 
sous le nom de « Pâques », ou « Easter », 
nom germanique de cette fête, employé 

couramment en anglais de nos jours. (Dans 
d’autres langues, comme c’est le cas en fran-
çais, on appelle encore cette fête « pâques 
de la résurrection », ce qui peut porter à 
confusion. Certaines sources anglophones 
décrivent la fête de Pâques, ou « Easter », en 
anglais, comme s’il s’agissait de la véritable 
Pâque chrétienne qui commémore la mort du 
Christ, mais il s’agit clairement d’un terme 
impropre, comme nous le verrons plus loin.)

Le conflit entourant cette question durant 
les premiers siècles de l’ère chrétienne 
est bien connu dans l’Histoire comme la 
« controverse pascale ». Malheureusement, 
nous ne connaissons vraiment qu’un seul 
côté de cette histoire.

En écrivant à propos du Concile de Nicée 
dans son livre intitulé Constantine’s Sword, 
James Carroll explique les motifs de l’empe-
reur romain : « Immédiatement après son 

accession au pouvoir en tant qu’empereur 
[324 apr. J.-C.], pas avant, Constantin fit 
valoir son droit d’exercer son autorité absolue 
sur l’ensemble de l’église. Il agit ainsi sans 
même avoir été baptisé, et, ce qui n’était pas 
chose rare, il ne fut baptisé que peu de temps 
avant sa mort. » (2001, p. 188 ; c’est nous qui 
mettons l’accent sur certains passages.) 

À la suite de ce Concile, Constantin écrivit 
une lettre ouvertement antisémite aux églises 
de l’Empire romain pour leur faire connaître 
son opinion relative à la controverse entou-
rant la fête de Pâques et la pâque biblique.  

Voici un extrait de ce qu’il écrivit aux 
chrétiens pour les inciter à abandonner 
l’observance de la pâque biblique que les 
Juifs observaient depuis longtemps, selon 
les Commandements de Dieu (nous repro-
duisons ici la citation d’origine qui est en 
vieux français, tout en l’adaptant en français 
moderne pour faciliter la compréhension) : 
« Premièrement, tout le monde est tombé 
d’accord, qu’il n’est ni bienséant ni hon-
nête de suivre la coutume des Juifs dans la 

célébration de cette sainte Solemnité. Ces 
infâmes, dont le crime détestable a fouillé 
les mains et aveuglé l’esprit, ne méritent 
pas cet honneur. 

« Il faut rejeter leur usage. Celui que nous 
avons observé depuis le jour de la Passion 
jusqu’à maintenant est meilleur, et mérite 
mieux d’être transmis à la postérité. N’ayons 
rien de commun avec cette nation ennemie. 

« Le Sauveur nous a enseigné une autre 
voie. La route qu’on tient dans notre très-
sainte Religion est sainte… mes très-chers 
frères, et séparons-nous de la société de ces 
infâmes. » (Histoire des conciles généraux, 
Actes du I. concile, Acte XXI.)

De prime abord, on pourrait croire que 
Constantin n’attaquait que les Juifs de 
confession juive, mais notez ce que Mal 
et Donna Broadhurst font remarquer avec 
perspicacité : « Parce que le christianisme 
n’a jamais été associé à des Juifs non chré-
tiens, les Juifs dont il est question ici étaient 
des Juifs chrétiens. La référence à des Juifs 
qui enseignaient à des chrétiens comment 
observer la pâque chrétienne ne pouvait 
s’appliquer qu’à des Juifs chrétiens, car les 
Juifs non chrétiens ne disaient pas aux chré-
tiens comment observer la pâque. Constantin 
désirait donc voir l’Église se dissocier des 
Juifs chrétiens. » (Passover Before Messiah 
and After, 1987, p. 147)

De fait, les leaders du christianisme juif, 
les successeurs du groupe qui avaient main-
tenu les croyances prédominantes pendant 
le premier siècle qui a suivi la fondation de 
l’église n’ont pas été invités au Concile ou 
se sont abstenus d’y participer parce qu’ils 
avaient compris ce qui se passait. 

Comme le font remarquer les Broadhurst, 
« Constantin amorça, semble-t-il, son plan 
d’unification de l’église en omettant simple-
ment d’inviter tout représentant juif [chrétien] 
au Concile. (Il se peut que les leaders de 
l’église juive y aient été invités et qu’ils aient 
refusé l’invitation, mais d’autres faits liés au 
Concile nous portent à croire que la première 
conclusion est la bonne.) La liste des partici-
pants au Concile indique qu’ils portaient tous 
un nom grec. Aucun d’eux ne portait un nom 
typiquement juif. Les délégués palestiniens 

La fête de Pâques n’est même pas mentionnée dans la Bible et l’Église primitive ne l’a 
jamais célébrée. Comment se fait-il donc que celle-ci ait remplacé la Pâque biblique ?

 par Mario Seiglie

Mieux que la fête de Pâques !
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provenaient de villes côtières peuplées majori-
tairement de païens, et l’on sait qu’il y avait des 
évêques juifs en Palestine à l’époque. » (p. 146)

La lutte contre les « Quartodécimans »

En sa qualité d’empereur, Constantin ne 
tolérait aucune contestation. Il ne tarda donc 
pas à tirer l’épée contre ceux qui ne suivaient 
pas ses exigences en refusant de se conformer 
aux enseignements de l’église catholique 
ou universelle. Selon l’historien Lane Fox, 
« À Nicée, l’empereur lui-même imposa 
des sentences criminelles d’exil aux évêques 
qui refusèrent d’y apposer leur signature. Il 
enquêta également sur d’autres cas d’héré-
sie. » (Pagans and Christians, 1986, p. 656)

Les évêques en désaccord avec les déci-
sions prises à Nicée finirent par être exilés 
et leurs travaux furent interdits. Les Juifs 
chrétiens firent alors l’objet d’une persé-
cution féroce et d’autres furent qualifiés 
d’hérétiques, de sorte que l’église catholique, 
qui avait préalablement été persécutée, devint 
le principal persécuteur de ceux qui avaient 
choisi d’obéir aux commandements bibliques 
plutôt qu’aux commandements d’une église 
profondément divisée.  

« La controverse pascale fut “réglée” lors 
du Concile de Nicée — non pas sur le 
plan théologique, mais sur le plan politique, 
comme expliquent les Broadhurst. Elle fut 
réglée en éliminant un des points de vue. » La 
loi de l’église venait d’être établie.

Aucun vrai chrétien ne pouvait désormais 
célébrer [la] Pâque chrétienne de la même 
manière que les apôtres Jean et Philippe, et 
les autres Juifs [chrétiens] l’avaient célébrée. 
Tous furent tenus de la célébrer le dimanche 
suivant le 14 [du premier mois hébreu appelé 
Nisan]. Jadis respectés, les Quartodécimans 
qui persistèrent à croire les vérités qui leur 
avaient été enseignées par les apôtres furent 
désormais qualifiés d’hérétiques. » (p. 148)

Par quoi le Concile se solda-t-il ? L’histo-
rien Jesse Hurlbut en décrit les conséquences 
avec franchise : « Même si le triomphe du 
christianisme eut de nombreuses répercus-
sions favorables, l’alliance entre l’église et 
l’État entraîna inévitablement de nombreux 
maux. L’abandon de la persécution fut une 
bénédiction, mais l’établissement du chris-
tianisme en tant que religion de l’État devint 
une malédiction. 

« Chacun chercha à devenir membre de 
l’église et presque tous furent acceptés… Les 
coutumes et les cérémonies du paganisme s’in-
filtrèrent progressivement dans le culte. Cer-
taines des anciennes fêtes païennes devinrent 
des fêtes religieuses sous un autre nom et une 
autre forme du culte… À la suite de la prise du 
pouvoir de l’église, nous ne croyons pas que 
le christianisme transformera le monde en un 

monde idéal. Nous croyons plutôt que c’est le 
monde qui dominera l’église. » (A History of 
the Christian Church, 1918, pp. 78-79)

L’an 325 apr. J.-C. marque le début du 
Moyen Âge 

L’an 325 joue donc un rôle central dans 
l’issue du christianisme traditionnel.  

« En ce qui concerne la pâque chrétienne, 
concluent les Broadhurst, on peut donc dire 
que le Moyen Âge débuta en 325 apr. J.-C., 
à la suite du Concile de Nicée. En tour-
nant le dos aux Juifs [chrétiens], les païens 
tournèrent aussi le dos aux écritures juives 
[l’Ancien Testament]. 

« Ils refusèrent toute influence juive dans 
leur foi, leur mode de vie et leur culte… Il 
fallut une réforme majeure plusieurs siècles 
plus tard [dans les années 1500] pour com-
mencer à renverser les effets de toutes les 
horreurs et de la destruction que l’église 
imposa au monde, lorsque, au Concile de 
Nicée, les païens adoptèrent officiellement 
la politique voulant qu’ils n’aient “rien de 
commun avec les Juifs”. » (p. 149) 

Quelques années plus tard, en 332, 
Constantin réprimanda sévèrement et menaça 
ceux qui s’opposaient aux enseignements 
catholiques en leur donnant la mise en garde 
suivante : « Dans la mesure où il n’est 
donc plus possible d’endurer vos erreurs 
pernicieuses, par le présent décret,  nous vous 
interdisons, dorénavant, de vous assembler. 

« Nous avons donc décrété que vous soyez 
privés de toutes les maisons dans lesquelles 
vous avez l’habitude de tenir vos assem-
blées et [nous] vous interdisons de tenir vos 
assemblées superstitieuses et insensées, non 
seulement dans des endroits publics, mais 
aussi dans quelque lieu ou maison privée 
que ce soit.  

« Que ceux qui, parmi vous, désirent adop-
ter la religion pure et véritable adoptent une 
démarche de beaucoup supérieure en entrant 
dans l’église catholique, et en s’unifiant à 
elle dans le cadre d’une sainte association qui 
vous permettra de découvrir la vérité. » (Cita-
tion d’Eusèbe, Life of Constantine, sect. 3, 
chap. 65)

Un massacre s’ensuivit. Ceux qui ne 
s’étaient pas conformés aux décrets de 
l’église de Rome, désormais unie au puissant 
Empire romain, subirent une implacable per-
sécution. Quant aux conséquences du Concile 
de Nicée, le célèbre historien Will Durant 
déclara ceci : « Au cours de ces deux années 
(342 et 343), le nombre de chrétiens abattus 
par des chrétiens dépassa probablement le 
nombre de chrétiens abattus dans l’ensemble 
des persécutions païennes de l’histoire de 
Rome. » (The Story of Civilization, Vol. 4: 
The Age of Faith, 1950, p. 8)

Le calendrier romain est adopté par 
l’église romaine

À la suite des décisions prises lors du 
Concile de Nicée, le calendrier romain fut 
adopté au lieu du calendrier juif pour fixer 
les dates de ce qui était désormais consi-
déré comme des fêtes chrétiennes. Ceux qui 
continuèrent de célébrer la véritable Pâque 
chrétienne enseignée par les apôtres durent 
le faire en cachette, car, à l’instar d’autres 
hérétiques, ils étaient ciblés par l’église sous 
le régime de Constantin et de ses successeurs.  

L’historien des origines chrétiennes Henry 
Chadwick fait remarquer ceci en ce qui a trait 
à la controverse entourant la fête de Pâques : 
« L’intervention de Victor de Rome [fai-
sant allusion au décret antérieur de l’évêque 
romain Victor qui consistait à célébrer la fête 
de Pâques plutôt que la Pâque chrétienne, 
au risque d’être excommunié] s’avéra un 
succès dans le sens que son opinion finit par 
prévaloir.

Or, il fallut attendre très longtemps pour 
que ceux qui célébraient Pâques [devrait lire 
« la Pâque » car le mot « Pâques » au pluriel 
est ici mal employé] le quatorzième jour 
(d’où leur surnom Quartodécimans) aient 
finalement disparus.    

« Ce groupe existait toujours au IXe siècle, 
malgré la vigueur avec laquelle les conciles 
ecclésiastiques le déploraient. Il était impos-
sible de tolérer la diversité concernant une 
question pratique aussi importante, mais il ne 
fait nul doute que les Quartodécimans avaient 
raison de croire qu’ils avaient préservé la plus 
ancienne et la plus apostolique des coutumes. 
Ils étaient devenus hérétiques du simple fait 
qu’ils n’étaient plus à la mode par rapport 
aux coutumes de leurs contemporains. » (The 
Early Church, 1967, p. 85) 

De 325 à 1585 environ, période de 1260 ans, 
les chrétiens qui continuèrent d’observer la 
pâque biblique durent fuir et se mettre à l’abri 
des persécutions féroces de l’église et de 
l’État au cours des siècles suivants.   

Le rideau se lève enfin sur la période de 
persécution religieuse 

Ce n’est qu’à l’époque élisabéthaine 
qu’une mesure de tolérance religieuse fut 
accordée en Angleterre. Les « héritiers » 
de l’exemple des premiers chrétiens juifs et 
païens qui consistait à suivre les coutumes 
d’origine de Jésus et des apôtres purent enfin 
se manifester ouvertement.  

En 1585, la guerre éclata entre l’Angle-
terre et l’Espagne, principalement du fait 
que celle-ci tenta d’imposer militairement la 
religion catholique à l’Angleterre. L’Espagne 
perdit la guerre, de même que sa célèbre 
Armada, de sorte que l’Angleterre put conser-
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ver sa tolérance religieuse — qui finit par se 
répandre dans ses colonies, notamment celles 
qui devinrent les États-Unis et le Canada.  

Fait intéressant, il existe une prophétie 
biblique qui décrit comment l’Église, symbo-
lisée par une femme, aurait à fuir et à se réfu-
gier pendant 1260 jours (Apocalypse 12:1-6). 
Selon les Saintes Écritures, un « jour » peut 
représenter un an dans un contexte prophé-
tique (voir Nombres 14:34 ; Ézéchiel 4:6).

Cette période mentionnée dans Apoca-
lypse 12 pourrait très bien se rapporter au 
fait que l’Église dut fuir les persécutions 
féroces lancées contre elle durant ces terribles 
1260 ans — jusqu’à la fin du Moyen Âge 
et la venue d’une nouvelle ère de tolérance 
religieuse. 

C’est en grande partie grâce à ce qui 
survint à cette époque que nous jouissons 
aujourd’hui des mêmes libertés religieuses 
dans les pays développés. 

À Son retour, le Christ incitera le monde 
à observer les fêtes de Dieu

Projetons-nous dans le XXIe siècle. D’après 
ce que nous avons lu, oserions-nous demander 
s’il existe une fête à observer qui serait plus 
biblique et plus appropriée que Pâques ? 

Pour répondre à cette question, il suffit de 
s’imaginer la scène suivante : Jésus-Christ est 
finalement de retour sur Terre pour y régner, 
comme Il l’avait promis (Matthieu 24:30). 

Et notez ce qui surviendra, comme l’avait 
prédit Zacharie 14:3-19 : « L’Éternel paraîtra, 
et il combattra ces nations, comme il combat 
au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en 
ce jour sur la montagne des Oliviers, Qui est 

vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l’orient… 
L’Éternel sera roi de toute la terre… 

« Tous ceux qui resteront de toutes les 
nations venues contre Jérusalem monteront 
chaque année Pour adorer le roi, l’Eternel 
des armées, Et pour célébrer la fête des 
tabernacles [une des fêtes annuelles de Dieu 
mentionnées dans Lévitique 23]. S’il y a 
des familles de la terre qui ne montent pas 
à Jérusalem Pour adorer le roi, l’Eternel des 
armées, La pluie ne tombera pas sur elles.  

« Si la famille d’Egypte ne monte pas, si 
elle ne vient pas, La pluie ne tombera pas sur 
elle ; Elle sera frappée de la plaie dont l’Eter-
nel frappera les nations Qui ne monteront pas 
pour célébrer la fête des tabernacles. Ce sera 
le châtiment de l’Egypte, Le châtiment de 
toutes les nations Qui ne monteront pas pour 
célébrer la fête des tabernacles. » 

Et ce n’est pas la seule fête qu’il faudra 
observer. Jésus ordonnera à tous de célébrer 
le sabbat hebdomadaire de Dieu et toutes Ses 
fêtes annuelles, et ceux qui refuseront de le 
faire seront sévèrement punis. Enfin, tous les 
peuples accepteront Son règne et observeront 
Ses enseignements. La joie, la paix et l’har-
monie régneront enfin sur la Terre. 

Parmi ces fêtes religieuses obligatoires 
figureront la véritable Pâque chrétienne et la 
Fête des pains sans levain qui la suit immé-
diatement, au lieu de Pâques. 

Ce que Pâques remplaça : la Pâque 
chrétienne et la Fête des pains sans 
levain

Peu de temps avant Sa mort, Jésus prophé-
tisa à Ses disciples au sujet de la fête qu’Il 
observerait à Son retour. Encore une fois, ce 
n’était pas la fausse fête de Pâques créée par 
l’homme. Au contraire, Il dit : « J’ai désiré 
vivement manger cette Pâque avec vous, 
avant de souffrir ; car, je vous le dis, je ne la 
mangerai plus, jusqu’à ce qu’elle soit accom-
plie dans le royaume de Dieu. » (Luc 22:15-
16) Il est évident que l’une des fêtes que le 
Christ célébrera lorsque Son Royaume sera 
établi sur Terre sera la Pâque chrétienne ! 

De même, l’apôtre Paul rappela aux 
membres de l’Église de Corinthe d’observer 
la Pâque chrétienne et la Fête des pains sans 
levain qui suivait. Il écrivit : « Faites dispa-
raître le vieux levain, afin que vous soyez une 
pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, 
car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célé-

brons donc la fête, non avec du vieux levain, 
non avec un levain de malice et de méchan-
ceté, mais avec les pains sans levain de la 
pureté et de la vérité. » (1 Corinthiens 5:7-8)

Les véritables fêtes de Dieu furent bannies 
du calendrier chrétien traditionnel, lorsque 
le Concile de Nicée décida que les gens ne 
devaient plus suivre les commandements 
bibliques concernant les fêtes, mais qu’ils 
devaient plutôt calculer le temps différem-
ment. Comme nous l’avons vu précédem-
ment, le Concile de Nicée cibla la première 
des fêtes bibliques annuelles — la Pâque 
chrétienne — et opta plutôt pour la célébra-
tion du dimanche de Pâques. Logiquement, 
comme les sept fêtes annuelles de Dieu 
sont regroupées dans Lévitique 23, ce décret 
s’appliquerait aussi à l’observance des autres 
fêtes mentionnées. 

Le remplacement des fêtes bibliques par 
des fêtes créées par l’homme ne doit pas 
être pris à la légère. Il y a plusieurs siècles, 
Daniel prophétisa qu’un futur leader arrogant 
tenterait de modifier les dates et les lois 
bibliques. (Et compte tenu du fait que les pro-
phéties bibliques sont souvent doubles, ces 
changements pourraient être annonciateurs 
de changements semblables qui surviendront 
aux temps de la fin.) 

Concernant cet état de choses, Dieu avait 
prédit ceci dans Daniel 7:25 : « Il prononcera 
des paroles contre le Très-Haut, il opprimera 
les saints du Très-Haut, et il espérera changer 
les temps et la loi… » — des dates du calen-
drier et des fêtes bibliques, parmi d’autres 
révisions ignobles. N’oubliez pas qu’au lieu 
de compter sur les traditions de l’homme, 
nous devons nous fier uniquement à la Bible, 
la Parole inspirée de Dieu, pour connaître les 
Jours saints de Dieu et pour savoir quand ils 
doivent être observés. 

La réponse est donc « Oui ». Il existe 
quelque chose de bien plus supérieur et de bien 
plus satisfaisant que la célébration de Pâques. 
Il s’agit de la Pâque chrétienne qu’observaient 
les apôtres de Jésus et l’Église primitive. Et 
même s’il a presque été entièrement supprimé 
après le Concile de Nicée en 325 apr. J-C., 
le peuple fidèle de Dieu continua de célébrer 
cette fête biblique profondément significative 
malgré les menaces de persécution, voire de 
mort, qui pesaient sur lui.  

Nous pouvons nous réjouir à l’idée du retour 
de Jésus-Christ, qui restaurera les véritables 
fêtes chrétiennes qui, dans un passé ancien, 
furent modifiées par des hommes bercés d’il-
lusions. La bonne nouvelle, c’est que nous 
pouvons célébrer dès maintenant toutes Ses 
fêtes et nous en réjouir chaque année — tout 
en fraternisant dans l’harmonie, comme Jésus 
l’avait prédit dans Jean 4:23-24, et en adorant 
Dieu véritablement, en esprit et en vérité.  BNPh
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Buste de Constantin au musée du Vatican

En sa qualité d’empereur, Constantin ne tolérait aucune 
contestation. Il ne tarda donc pas à tirer l’épée contre ceux 
qui ne suivaient pas ses exigences en refusant de se confor-
mer aux enseignements de l’église catholique ou universelle.
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Pourquoi Israël, un petit pays de la taille 
du New Jersey et dont la population 
compte moins de huit millions 

d’habitants, se retrouve-t-il si souvent dans 
les manchettes de nos  journaux ? 

Au moment de la rédaction du présent 
numéro, Israël était de nouveau en conflit avec 
le Hamas, qui contrôle la bande de Gaza. Des 
terroristes ont lancé plus de 3000 missiles 
sur des villes israéliennes et, comme on 
s’y attendait, Israël a riposté par une frappe 
aérienne et une attaque terrestre sanglante.

Les terroristes de la Syrie et du Liban, au 
nord, et de la péninsule du Sinaï contrôlée 
par l’Égypte, au sud, en ont profité pour 
lancer leurs propres roquettes sur le territoire 
israélien. Et plus à l’ouest, les leaders du 
nouvel État islamique ont menacé d’attaquer 
Israël, tandis que les leaders iraniens ont réitéré 
leur point de vue selon lequel Israël mérite 
d’être anéanti, tout en poursuivant leur objectif 
mal dissimulé de produire l’arme nucléaire. 

Prenons du recul vis-à-vis de la tension 
qu’engendrent ces menaces et posons une 
question essentielle : Pourquoi ce petit État 
juif du Moyen-Orient, entouré de voisins 
arabes hostiles, joue-t-il un rôle si important 
dans le monde ? 

La réponse à cette question est importante si 
l’on veut comprendre une question encore plus 
importante concernant la fidélité de Dieu dans 
l’accomplissement de toutes les promesses 
qu’Il a faites à l’humanité. La réponse exige 
que l’on comprenne l’identité véritable de 
l’État d’Israël moderne et son rôle dans les 
prophéties bibliques. 

Ne vous méprenez pas : il existe des 
raisons fondamentales pour lesquelles l’État 

d’Israël occupe une place importante au 
Moyen-Orient. Nous en examinerons cinq. 

1re raison fondamentale : les prophéties 
bibliques exigent la présence de des-
cendants de l’ancien pays d’Israël sur la 
Terre sainte. 

Daniel 9 renferme une prophétie connue 
sous le nom de « prophétie des 70 semaines ». 
Celle-ci traite du retour des exilés juifs 
de Babylone à Jérusalem, mais elle porte 
aussi sur les temps de la fin précédant le 
retour de Jésus-Christ. Les éléments clés 
de cette prophétie concernent la « Ville 
sainte », soit Jérusalem, sa reconstruction et 
sa restauration. 

Dans cette prophétie, le verset 27 joue 
un rôle central. Il porte sur l’interruption 
d’une semaine prophétique par la cessation 
du sacrifice et de l’offrande en raison du 
« dévastateur [qui] commettra les choses les 
plus abominables, jusqu’à ce que la ruine et ce 
qui a été résolu fondent sur le dévastateur. » 

Un précurseur de cet événement des 
temps de la fin survint vers 167 av. J.-C., 
alors qu’un despote nommé Antiochos 
Épiphane offrit du sang de porc dans le 
temple (Daniel 11:31). Jésus-Christ décrit cet 
événement dans Matthieu 24:15 comme un 
type ou un précurseur d’une autre profanation 
qui surviendrait avant Son retour : « C’est 
pourquoi, lorsque vous verrez l’abomination 
de la désolation, dont a parlé le prophète 
Daniel, établie en lieu saint – que celui qui lit 
fasse attention ! » 

Ces prophéties indiquent clairement que 
Jérusalem sera le théâtre des événements 
décrits plus haut. Elles traitent plus 

particulièrement du retour du Messie à 
Jérusalem et ne peuvent devenir réalité que 
s’il existe un État juif qui contrôle la ville 
de Jérusalem en Israël. C’est pourquoi 1948, 
l’année du rétablissement d’Israël comme 
État, est considérée comme une date cruciale 
par ceux qui étudient les prophéties bibliques. 

La présence de l’État d’Israël est essentielle 
pour cette simple raison. Mais il y a plus 
encore !

2e raison fondamentale : l’État juif 
fait partie d’une plus longue histoire 
biblique. 

Dans la Bible, le peuple d’Israël désigne 
les douze tribus qui sont sorties d’Égypte 
sous la tutelle de Moïse, dans le récit sur leur 
exode et leurs descendants. Ces douze tribus 
sont descendues des douze fils du patriarche 
Jacob, dont Dieu a changé le nom pour 
Israël (Genèse 32:28). Il s’agit de l’Israël de 
l’Ancien Testament.

Mais voici un facteur clé mal compris 
d’un grand nombre de gens. L’un des fils 
de Jacob s’appelait Juda. Ses descendants 
étaient connus comme étant des Juifs, mot 
qui provient du nom Juda. C’est là l’origine 
du peuple juif. Toutefois, Juda n’était qu’un 
parmi les fils et les tribus de Jacob, qui avait 
aussi engendré Ruben, Siméon, Lévi, Issacar, 
Zabulon, Dan, Joseph, Benjamin, Nephtali, 
Gad et Aser. Les descendants de ces douze fils 
formèrent les douze tribus du peuple d’Israël. 
On peut lire à ce sujet dans les livres bibliques 
de Josué, des Juges, de 1 et 2 Samuel et de 
1 et 2 Rois. Le roi David régna sur ce peuple 
depuis Jérusalem. Son fils Salomon construisit 
un magnifique temple à Jérusalem. Ph
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L’importance d’Israël
Jésus-Christ dit aux multitudes qu’elles devaient discerner les temps dans lesquels 
elles vivaient. Pouvons-nous discerner notre monde et l’époque à laquelle nous 
vivons afin d’être poussés au repentir et à l’action ? Pour ce faire, il importe de 
comprendre la signification d’Israël dans les prophéties bibliques.  

par Darris McNeely
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Or, la tribu de Juda, ou le peuple juif 
ne formait qu’une partie du grand peuple 
d’Israël. Autrement dit, il n’était pas 
nécessaire d’être juif pour être israélite ! 

Alors, pourquoi les Juifs en sont-ils venus 
à jouer un rôle de premier plan et pourquoi 
aujourd’hui nous rappelons-nous uniquement 
de leur tribu, soit de la tribu de Juda ? C’est 
une question pertinente à laquelle la Bible 
nous fournit la réponse.  

La Bible nous dit qu’après la mort de 
Salomon, le peuple d’Israël traversa une période 
de crise sous le règne de son fils Roboam, ce qui 
mena à la division du peuple en deux nations 
distinctes. Dix des tribus qui résidaient au nord 
de Jérusalem formèrent le royaume d’Israël. 
Les principales tribus situées au sud de la ville, 
Juda et Benjamin, formèrent le royaume de 
Juda qui avait Jérusalem pour capitale. 

Le peuple d’Israël n’a jamais été considéré 
comme juif. C’est le peuple de Juda habitant 
au sud qui en est venu à être appelé juif. 
Lorsque nous lisons au sujet d’Israël dans 
la Bible, nous lisons au sujet du peuple uni 
d’Israël ou des dix tribus du nord de Jérusalem 
qui formèrent un peuple après la division des 
douze tribus. Juda désigne un État juif distinct. 

Le chapitre 16 du deuxième livre des Rois 
renferme un épisode intéressant qui illustre 
bien cette réalité. Il raconte l’histoire d’un 
conflit entre ces deux peuples. En fait, ils 
sont en guerre l’un contre l’autre ! Un roi 
nommé Achaz régnait sur Juda, et Pékach 
régnait sur Israël. Celui-ci forma une alliance 
avec le roi voisin de Syrie nommé Retsin 
et, ensemble, ils attaquèrent Juda. Selon le 
verset 6, « Dans ce même temps, Retsin, 
roi de Syrie, fit rentrer Elath au pouvoir des 
Syriens; il expulsa d’Elath les Juifs… »  

C’est à cet endroit où le mot Juifs figure 
pour la première fois dans la Bible — et où 
nous constatons qu’Israël est en guerre contre 
eux ! Il est donc clair qu’il s’agit d’un peuple 
distinct. Certes, les Juifs sont des descendants 
d’Israël, mais ils ne portent pas le titre national 
du royaume ou de la maison d’Israël. 

Nous observons donc une distinction nette 
entre ces deux peuples dans la Bible. De 
nombreuses prophéties bibliques incontour-
nables des temps de la fin établissent une 
distinction entre ces deux peuples, en appe-
lant le peuple situé au nord de Jérusalem « la 
maison d’Israël » ou parfois « Éphraïm » — 
soit le nom de la principale tribu de ce 
peuple — et en appelant le peuple situé au 
sud de Jérusalem et ses descendants « Juda ». 

L’ancien royaume d’Israël, au nord, exista 
pendant environ 200 ans avant de tomber aux 
mains de l’Empire assyrien, qui lui confisqua 
son territoire et dispersa ses habitants. Ce 
royaume est connu dans l’histoire sous le 
nom des « dix tribus perdues d’Israël ». Mais 

elles ne sont pas vraiment perdues. Dieu 
connaît leur identité actuelle — Il sait où 
elles résident parmi les peuples du monde. 
De plus, l’histoire et les prophéties nous en 
disent long à cet égard. 

Le peuple de Juda, au sud, survécut plus 
longtemps qu’Israël, mais finit par tomber 
aux mains de l’Empire babylonien. La plu-
part des Juifs furent exilés vers Babylone. 
Plusieurs décennies plus tard, un groupe de 
Juifs retourna à Jérusalem pour reconstruire 
la ville et le temple. Il existait à Jérusalem 
un peuple juif qui avait sa propre culture, 
jusqu’à ce que les Romains détruisent le 
pays. Les descendants de cet État juif, qui 
étaient disséminés principalement au Moyen-
Orient et en Europe, fondèrent l’État d’Israël 
moderne en 1948.  

Cet État d’Israël moderne, appelé 
« Israël », porte un ancien nom, mais ne 
représente qu’une petite partie de tout le 
peuple d’Israël qui habita jadis sur ce terri-
toire et à qui s’appliquent tant de prophéties 
bibliques. Alors, où se trouve donc le reste 
de ce peuple ? 
3e raison fondamentale : l’identité 
moderne des descendants de l’ancienne 
maison d’Israël comprend non seule-
ment l’État juif, mais également d’autres 
peuples. 

De nos jours, lorsqu’on discute d’Israël, 
on fait souvent abstraction des descendants 
modernes de l’ancien pays d’Israël. Or, il est 
important d’en tenir compte pour bien com-
prendre les conflits qui sévissent aujourd’hui 
au Moyen-Orient et leur aboutissement. 
L’État d’Israël est lié à la Grande-Bretagne 
et aux États-Unis à plusieurs égards. 

Genèse 48 renferme une clé pour mieux 
comprendre cette vérité : Jacob (Israël) bénit 
les fils de Joseph, Ephraïm et Manassé, et 
dit : « Qu’ils soient appelés de mon nom. » 
(Verset 16) Il leur donna son nom et leur 
transmit la promesse de bénédictions qu’il 
avait lui-même reçue de son père, Isaac, 
qui, à son tour, l’avait reçue de son père, 
Abraham.

Les grandes bénédictions nationales furent 
donc transmises aux fils de Joseph. Genèse 49 
renferme une prophétie concernant les tribus 
d’Israël des temps de la fin, et selon cette 
prophétie, les descendants de Joseph allaient 
recevoir d’incroyables bénédictions divines. 
Lorsque l’on étudie le monde moderne pour 

recenser les peuples qui ont obtenu ces béné-
dictions, on se retrouve indéniablement face à 
des pays anglophones dirigés par la Grande-
Bretagne et les États-Unis. (Pour en savoir 
davantage à cet égard, téléchargez ou deman-
dez un exemplaire gratuit de notre brochure 
intitulée The United States and Britain in 
Bible Prophecy. Toutefois, celle-ci n’est pour 
le moment disponible qu’en langue anglaise.)

Lorsque l’on comprend les promesses 
faites par Dieu à Abraham et à ses descen-
dants, et le fait que la majorité des prophéties 
bibliques s’adressent particulièrement à cer-
tains pays modernes comme les États-Unis 
et la Grande-Bretagne, on commence à com-
prendre véritablement les clés prophétiques 
qui mènent à une compréhension plus appro-
fondie de la Bible. 

Lorsque l’on comprend que les princi-
pales prophéties s’adressent aux pays et aux 
peuples qui ont reçu les promesses physiques 
que Dieu avait faites à l’ancien État d’Israël, 
on commence alors à saisir que Dieu nous 
invite à nous repentir — à changer notre 
mode de vie, à faire quelque chose. 

Dieu invite des gens de partout à se repen-
tir — et les pays anglophones comme la 
Grande-Bretagne, le Canada, l’Australie et 
les États-Unis ont davantage de responsabi-
lités envers Lui. 

La fin du monde, du présent chaos engendré 
par Satan le diable, approche à grands pas. Un 
monde distinct placé sous le gouvernement de  
Jésus-Christ est à nos portes.

Mais avant le retour de notre Sauveur, nous 
devons traverser une époque de détresse sans 
précédent. Le prophète Daniel parla ainsi de 
cette époque qui surviendra prochainement : 
« … et ce sera une époque de détresse, telle 
qu’il n’y en a point eu de semblable depuis 
que les nations existent jusqu’à cette époque. 
En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront 
trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. » 
(Daniel 12:1)

Un seul verset renferme une sinistre mise 
en garde au sujet des bouleversements mon-
diaux sans précédent qui se dessinent à l’ho-
rizon ainsi qu’un message réconfortant de 
délivrance.

Nous devons comprendre là où nous en 
sommes actuellement. Nous assistons à une 
évolution constante de la situation au Moyen-
Orient en raison des troubles qui surviennent 
dans de nombreux pays.

Lorsqu’on comprend que la majorité des prophéties bibliques 
s’adressent particulièrement à certains pays modernes, on 
commence à comprendre véritablement les clés prophétiques 
qui mènent à une compréhension plus approfondie de la Bible. 
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Bonnes Nouvelles a signalé à maintes 
reprises le danger que pose l’Iran en cherchant 
à acquérir l’arme nucléaire. Nous informons 
nos lecteurs des changements qui surviennent 
en Égypte. Nous avons traité à de multiples 
occasions du rôle central que joue Jérusalem 
dans les événements prophétisés des temps 
de la fin. 

Et nous constatons que les États-Unis, la 
Grande-Bretagne et les autres pays anglo-
phones doivent faire face à des défis de plus 
en plus grands — sur le plan économique, 
moral, politique et militaire — dans un ordre 
mondial en pleine évolution qui finira par 
entraîner la prise du pouvoir par de nouveaux 
leaders ayant une vision très différente de 
celle de nos leaders actuels.  
4e raison fondamentale : la connaissance 
de l’identité d’Israël aide à comprendre 
les prophéties concernant le monde 
d’aujourd’hui — ce qui nous donne l’as-
surance de la fidélité de Dieu à l’égard 
de tous les peuples.

Dieu conduit toute l’humanité vers une 
période de transition, soit le règne de Jésus-
Christ sur terre. Il réunifiera et restaurera 
ensuite la nation d’Israël, qui sera très diffé-
rente du petit État d’Israël que nous connais-
sons aujourd’hui. L’État juif ne représente 
qu’une des douze tribus de l’histoire d’Israël. 
Ce qui est très important concernant les 
Israéliens et les Juifs dispersés à travers le 
monde, c’est le fait qu’ils aient maintenu 
leur identité ancrée dans la loi divine. Le 
sabbat du septième jour, Chabbat ou Shabbat 
en hébreu, ainsi que les fêtes annuelles de 
Dieu et d’autres aspects des lois divines, ont 
contribué à façonner l’identité de ce peuple. 

Les Juifs constituent un signe visible qu’Is-
raël existe encore aujourd’hui. Cette nation, 
composée des diverses tribus avec lesquelles 
Dieu avait conclu une alliance — y compris les 
descendants modernes de cette nation — joue-
ra un rôle clé dans le plan divin pour l’avenir 
de toute l’humanité. 

Dans le livre biblique des Romains, 
l’apôtre Paul raconte l’histoire de l’ancien 
pays d’Israël, son essor, sa chute et son espoir 
d’être restauré. Ce peuple entretenait une 
relation intime avec Dieu. Il eut l’occasion de 
devenir un peuple exemplaire s’appuyant sur 
la loi et la gloire de Dieu. Celui-ci lui avait 
fait des promesses particulières et le consi-
dérait à part des autres peuples. Toutes les 
promesses physiques divines constituent un 
« type » des promesses spirituelles incarnées 
par Jésus-Christ, qui descendait directement 
du roi David. 

Mais l’ancien peuple d’Israël échoua. 
Comme nous l’avons vu précédemment, il 
se divisa et désobéit à Dieu. Il Le déshonora 
en adorant d’autres dieux et en ne respectant 

pas le sabbat — ce qui entraîna sa défaite, sa 
mise en captivité et son exil. Au fil du temps, 
la majeure partie d’Israël oublia son identité, 
à l’exception des Juifs. 

Or, l’apôtre Paul priait pour qu’Israël, son 
peuple, soit sauvé, et il le désirait ardemment 
(Romains 10:1). Même si l’ancien peuple 
d’Israël a désobéi à l’Évangile, son rejet 
n’est ni total ni permanent. Dieu ne l’a pas 
écarté. Par l’entremise de Paul, Dieu nous 
révèle qu’une partie d’Israël demeure disper-
sée parmi les nations d’aujourd’hui et que ce 
peuple sera de nouveau réuni grâce à Lui. 

Mais l’incroyable vérité mal comprise, 
c’est que le rejet de Dieu par Israël contribue 
à Sa gloire et à Son dessein ! Tous les autres 
peuples et pays appelés « païens » dans la 
Bible ont eu l’occasion d’entretenir la même 
relation avec Dieu, sur la base de Ses pro-
messes éternelles. En temps et lieu, selon le 
Plan divin, ils auront tous l’occasion de Le 
connaître.

L’apôtre Paul nous dit qu’Israël est tombé 
dans l’endurcissement, jusqu’à ce que la tota-
lité des païens soit entrée. Dans un superbe 
écrit, il affirme, sous l’inspiration divine, qu’Is-
raël (les 12 tribus) et le reste du monde auront 
une chance de salut. Tous les peuples auront 
l’occasion de recevoir les promesses intégrales 
de Dieu, tant physiques que spirituelles. 

Notez les propos de Paul dans Romains 11:1-
2 : « Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de 
là !... Dieu n’a point rejeté son peuple, qu’il 
a connu d’avance. » (C’est nous qui mettons 
l’accent sur certains passages.)

Paul explique ensuite dans les versets 11 
à 15 que le salut est offert au monde entier 
en raison de l’échec temporaire d’Israël. En 
permettant aux Israélites d’être ultérieure-
ment réintégrés dans la grâce de Dieu, tous 
les peuples qui ont jamais vécu seront sauvés 
— « la réconciliation du monde» (verset 15). 
Non seulement l’État d’Israël moderne, mais 
aussi toutes les autres tribus d’Israël seront 
réunies et, toujours selon Paul, « tout Israël 
sera sauvé », car « il détournera de Jacob les 
impiétés. » (Verset 26)

Lorsqu’Israël sera restauré, toute l’huma-
nité se tournera vers Dieu. Tous les peuples se 
rendront à Jérusalem pour apprendre Ses voies 
(Zacharie 14:16).

C’est pourquoi toutes les tribus d’Israël, 
y compris plusieurs pays modernes, et non 
seulement l’État d’Israël moderne situé au 
Moyen-Orient, jouent un rôle important pour 
Dieu et pour le reste du monde.

Dans un dernier élan d’enthousiasme ins-
piré de Dieu, Paul s’exclame : « O profondeur 
de la richesse, de la sagesse et de la science 
de Dieu! Que ses jugements sont inson-
dables, et ses voies incompréhensibles ! » 
(Romains 11:33)

Sans une compréhension de l’identité 
d’Israël, il est impossible de comprendre le 
monde actuel et l’évolution de l’histoire vers 
le Royaume de Dieu. Ce que Dieu nous révèle 
au sujet d’Israël nous montre les promesses 
de salut qu’Il tiendra pour tous les peuples. 
Autant Il est fidèle à l’égard d’Israël, autant Il 
le sera à l’égard de la promesse qu’Il a faite par 
l’entremise de Jésus-Christ à tous les peuples, 
y compris à vous et moi. Voilà les bonnes nou-
velles de l’évangile ! 

5e raison fondamentale : l’État d’Israël 
est un « repère » sur la Terre sainte.

Les Juifs étant la seule tribu largement recon-
nue de l’ancien État d’Israël, ils revendiquent 
leur territoire en s’appuyant sur l’histoire et les 
prophéties. En effet, les prophéties concernant 
la restauration de leur territoire, l’ensemen-
cement de celui-ci et les récoltes deviendront 
réalité. L’État d’Israël est en quelque sorte un 
« repère » sur ce territoire historique crucial.

Par la bouche du prophète Amos, Dieu 
dit : « …Je relèverai de sa chute la maison de 
David, J’en réparerai les brèches, j’en redres-
serai les ruines, et je la rebâtirai comme elle 
était autrefois…

« Voici, les jours viennent…Où le labou-
reur suivra de près le moissonneur. Et celui 
qui foule le raisin, celui qui répand la 
semence… Je ramènerai les captifs de mon 
peuple d’Israël ; Ils rebâtiront les villes dévas-
tées et les habiteront. Ils planteront des vignes 
et en boiront le vin, ils établiront des jardins et 
en mangeront les fruits. Je les planterai dans 
leur pays, et ils ne seront plus arrachés du pays 
que je leur ai donné… » (Amos 9:11-15)

Dans son récent discours aux Nations 
Unies, le premier ministre israélien, Benjamin 
Netanyaou, a clairement énoncé sa vision et 
son objectif pour son pays : « Notre histoire 
remonte depuis près de 4000 ans à Abraham, 
Isaac et Jacob. Nous avons traversé le temps, 
nous avons surmonté les pires malheurs, et 
nous avons rétabli notre État souverain sur la 
terre natale de nos ancêtres, la terre d’Israël. » 

C’est une histoire remarquable, et ce, mal-
gré toutes les menaces actuelles qu’Israël doit 
subir en attendant le retour du Messie qui lui 
a été promis, en la personne de Jésus-Christ. 
Des défis majeurs et une période de grande 
détresse s’annoncent à l’horizon, mais ce 
peuple tiendra bon, jusqu’à ce que la maison 
de David soit restaurée pour rassembler toutes 
les tribus d’Israël. 

Leur présence et cette vérité confirment 
une fois de plus que Dieu désire toujours, 
comme il l’a dévoilé, voir tous les peuples 
monter à Jérusalem pour apprendre les voies 
du « Dieu de Jacob » (Ésaïe 2:3). Il ne fait nul 
doute qu’Israël joue un rôle important dans le 
monde d’aujourd’hui !  BN
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N’avez-vous jamais eu la sensation 
que votre vie vous échappait ? 

Il est possible d’avoir cette 
impression dans cette société angoissée, 
anxieuse et en colère. Nous sommes inondés 
de mauvaises nouvelles. Nous allumons la 
télévision et nous sommes envahis d’images 
concernant le dernier pays à avoir été frappé 
par un tsunami ou par de nouvelles violences 
au Moyen-Orient. Nos amis nous racontent 
des histoires qu’ils ont lues relatant   la façon 
dont les Nations Unies veulent diriger le 
monde. Dans les médias, les divers débats 
font échos aux diatribes au sujet du chômage, 
de la corruption au sein de la classe politique, 
et du nombre croissant de réfugiés politiques 
ou immigrants illégaux. 

Où est Dieu dans toute cette effervescence ? 

Une spirale mondiale incontrôlable 

Pourquoi avons-nous le sentiment que 
notre monde échappe à tout contrôle ? Dieu 
est-Il semblable à un propriétaire qui prati-
querait l’absentéisme permettant ainsi que 
Sa propriété se détériore ? A-t-Il attendu trop 
longtemps pour intervenir dans les affaires 
du monde ? 

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi 
cet Être suprême et plein d’amour semble 
impuissant devant tant de souffrance, de 
violence, de catastrophes naturelles et 
d’anxiété ? 

Vous souhaitez que Dieu fasse cesser cette 
folie, mais il semble que les choses empirent 
année après année. Sur la scène mondiale, 
les vieilles institutions politiques et écono-
miques ont été déstabilisées. Elles ont perdu 
toute crédibilité. Des institutions comme les 
Nations Unies, l’OTAN et l’Union euro-
péenne semblent avoir perdu leur capacité à 
créer la paix et le calme. 

Les institutions religieuses chrétiennes 
traditionnelles constituaient habituellement 
une boussole morale pour la société occi-
dentale. Mais aujourd’hui, trop souvent les 
églises chrétiennes reflètent l’enlisement 
de la culture populaire. Non seulement les 
comportements qui auraient été condamnés 

depuis la plupart des chaires il y a une ving-
taine d’années sont maintenant tolérés, mais, 
de plus, la désapprobation de telles conduites 
est désormais considérée comme un discours 
de haine. 

Les sujets de préoccupations se multi-
plient. Nous nous inquiétons de l’économie 
et de nos emplois. Nous nous inquiétons 
des effets de l’évolution morale. Nous nous 
inquiétons de la météo.

Nous posons donc à nouveau cette ques-
tion : Où est Dieu ? A-t-Il vraiment perdu le 
contrôle ? Si ce n’est pas le cas, pourquoi le 
monde est-il dans un tel état ? 

Dieu est toujours au contrôle

La Bible contient des réponses qui peuvent 
vous redonner espoir et foi. Dieu permet 
que cette confusion se poursuive pendant un 
certain laps de temps jusqu’au moment où 
Il va intervenir de façon spectaculaire dans 

l’histoire humaine et prendra le contrôle de 
la situation. Ceci est l’un des grands thèmes 
de la prophétie biblique. 

Nous allons examiner une des premières 
prophéties qui est cruciale. Quand vous com-
prendrez ce verset, vous saurez que Dieu 
contrôle toujours l’Histoire ainsi que l’avenir. 

L’Histoire et l’avenir semblent être de 
grands concepts. Comment s’appliquent-ils 
aux problèmes de votre vie quotidienne ? 

Vous essayez peut-être de conserver votre 
emploi à temps partiel tout en prenant soin de 
vos enfants. Vous tentez de joindre les deux 
bouts, inquiet sur   les factures à payer à la fin 
du mois.

Lorsque vous comprendrez pourquoi le 
monde est hors de contrôle et comment Dieu 
apportera à l’humanité la sécurité et une véri-
table liberté, vous pourrez alors permettre à 
Dieu d’apporter, de la stabilité et de la sécu-
rité à votre vie. Ph
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Pourquoi Dieu, cet Être suprême, semble-t-Il impuissant devant ce monde de 
haine, de souffrance et d’anxiété ? Il vous faut connaître l’incroyable réponse à 
cette question !

Par Gary Petty 

Dieu a-t-Il perdu le contrôle ?

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi cet Être suprême et 
plein d’amour semble impuissant devant tant de souffrance, 
de violence, de catastrophes naturelles et d’anxiété ? 
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Ce n’est pas Dieu qui est hors de 
contrôle, c’est l’humanité !

Revenons au commencement — à la 
genèse de la race humaine. 

Adam et Ève, les parents de l’humanité, 
vivaient dans un environnement parfait. Il 
n’y avait pas de conflit entre eux ou entre 
eux et Dieu.

Dieu leur dit qu’ils pouvaient manger 
de tous les produits du jardin d’Éden, sauf 
du fruit de « l’arbre de la connaissance 
du bien et du mal » (Genèse 3:2-3). Tant 
qu’ils permirent au Créateur de la vie de 
les conduire, ils vécurent sans confusion ni 
conflit. La dépression et la douleur émotion-
nelle n’existaient pas. Adam et Ève étaient 
en sécurité, heureux et vraiment libres. 

Mais ils décidèrent qu’ils étaient en 
mesure de déterminer eux-mêmes ce qui 
est bien et mal. Voilà ce que représente 
le fait de prendre du fruit de l’arbre de la 
connaissance du bien et du mal. Satan le 
diable, appelé ici le « serpent », introduisit 
l’idée que Dieu avait eu tort de leur refuser 
ces fruits. 

Lorsque nous abordons le sujet de la vie 
qui nous semble être hors de contrôle, il 
est impossible d’ignorer le rôle de Satan. 
L’apôtre Paul appelle Satan « le dieu de ce 
siècle » (2 Corinthiens 4:4). L’humanité a 
été totalement soustraite et séduite en adop-
tant un mode de vie incontrôlé.

Depuis qu’Adam et Ève furent chassés 
du jardin, l’ensemble des activités humaines 
fut un mélange de bien et de mal. Tous les 
gouvernements humains, les systèmes éco-
nomiques et éducatifs ainsi que nos concepts 
en matière de moralité et de religion furent 
influencés par « le dieu de ce siècle ».

À terme, tout ce que nous avons construit 
finira en une spirale incontrôlable. 

Mais l’histoire se termine par de bonnes 
nouvelles.

Le récit d’Adam et Ève relaté dans 
Genèse, mentionne une prophétie essentielle 
qui prédit comment, au milieu de tout ce 
chaos, Dieu prendra le contrôle de l’histoire 
humaine. 

Prendre le contrôle de votre vie 

En fait, chaque être humain a mangé de 
l’arbre de la connaissance du bien et du mal. 
Notre vie nous échappe parce qu’au cœur 
de notre être spirituel, chacun de nous est 
spirituellement hors de contrôle. Rien ne 
sera résolu dans votre vie à moins que vous 
ne compreniez cette vérité. 

Le problème peut sembler insurmontable, 
mais il ne l’est pas. Il vous est possible de 
laisser Dieu diriger votre vie. 

Dieu a pourvu une issue à cet imbroglio. 
La première étape consiste à vouloir accep-
ter que vous faites également partie du pro-
blème et que vous êtes automatiquement 
voué à l’échec du simple fait que vous 
avez, vous aussi, mangé du fruit de l’arbre 
de la connaissance du bien et du mal. 
Vous devez être disposé à reconnaître en 
vous-même et à accepter ce désir ardent de 
vous engager dans une relation spirituelle 
profonde avec votre Créateur. 

Dieu a un plan qui Lui permettra de maî-
triser le chaos de l’histoire humaine. 

Jésus-Christ va revenir pour reprendre 
les rênes du monde 

La prophétie spécifique de Genèse 3:15 
prédit que la postérité d’une femme sera 
blessée au talon par le serpent, mais que 
celui-ci aura la tête écrasée. Ceci est la toute 
première prophétie des Écritures au sujet 
du Messie — tout d’abord mis à mort (Sa 
blessure au talon) mais qui, enfin de compte, 
vaincra Satan. 

La prophétie trouvera son accomplisse-
ment ultime après le retour de Jésus-Christ 
sur terre. L’histoire de la prophétie com-
mence au début du livre — au début de la 
Bible — et elle s’étend tout au long des Écri-
tures. Reportons-nous donc à la fin du livre 
pour voir comment l’histoire se termine. 

Dans le livre de l’Apocalypse, les visions 
divinement inspirées données à l’apôtre Jean 
traitent d’une période sans précédent dans 
l’histoire humaine. Ce livre raconte l’his-
toire d’une époque où l’humanité entière 
sera hors de contrôle. Ce sera des temps où 
les conflits, les épidémies, les catastrophes 
naturelles et les tremblements de terre 
dévastateurs s’intensifieront. Ensuite, Satan 
déclenchera sa haine sur l’humanité. La race 
humaine sera au bord de l’extinction. 

C’est pendant cette époque de chaos, alors 
que le monde aura perdu tout contrôle, que 
Jésus-Christ reviendra sur la scène afin de 
restaurer le bon sens à toute l’humanité. 

L’apôtre Jean fut inspiré à écrire : « Puis 
je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval 
blanc. Celui qui le montait s’appelle Fidèle 
et Véritable, et il juge et combat avec jus-
tice. Ses yeux étaient comme une flamme 
de feu ; sur sa tête étaient plusieurs dia-
dèmes ; il avait un nom écrit, que personne 
ne connaît, si ce n’est lui-même ; et il était 
revêtu d’un vêtement teint de sang. Son nom 

est la Parole de Dieu » (Apocalypse 19:11-
13). « La Parole » est un autre nom que porte 
Jésus-Christ (Jean 1:1,14). 

Jean continue en disant : « Les armées 
qui sont dans le ciel le suivaient sur des 
chevaux blancs, revêtues d’un fin lin, blanc, 
pur. De sa bouche sortait une épée aiguë, 
pour frapper les nations; il les paîtra avec 
une verge de fer ; et il foulera la cuve du vin 
de l’ardente colère du Dieu Tout-Puissant. »  
Apocalypse 19 : versets 14-15

La prophétie de Genèse 3:15 n’a pas 
encore été accomplie dans son entier. Dieu 
est aux commandes. Il va envoyer Son Fils 
une seconde fois pour éliminer Satan et ins-
taurer le Royaume de Dieu sur terre. Jésus, 
en tant que Roi des rois et Seigneur des sei-
gneurs, créera une nouvelle société fondée 
sur les voies de Dieu. 

Aimeriez-vous faire partie de ce que Dieu 
accomplit ? 

Dans ce cas, vous devez être prêt à 
laisser Dieu diriger votre vie. Examinons 
deux actions qui vous permettront de com-
mencer à laisser Dieu prendre le contrôle 
de votre vie. 

Tournez votre vie vers Dieu,          
dès maintenant 

Premièrement, acceptez le fait que plus 
vous essayez de contrôler votre vie, plus 
celle-ci vous échappe. Les vrais problèmes 
sont d’ordre spirituel. Les vraies solutions 
consistent à se tourner vers Dieu et, comme 
le disait Jésus, il convient d’avoir des prio-
rités : « Cherchez premièrement le royaume 
et la justice de Dieu ; et toutes ces choses 
[les besoins quotidiens de la vie] vous seront 
données par-dessus. » (Matthieu 6:33) 

Cela implique le fait de prier avec ferveur 
en demandant à Dieu de vous pardonner 
d’avoir mangé de l’arbre de la connaissance 

du bien et du mal. Mais il faut également 
avoir le désir absolu de rechercher ce que 
Dieu souhaite à votre égard en vous soumet-
tant totalement à Sa volonté dans le désir 
d’être guéri spirituellement. 

Une deuxième étape en vue de laisser 
Dieu en charge de votre vie est d’avoir 
confiance en Sa bonté. Cela peut se révéler 
l’une des étapes les plus difficiles pour tout 
être humain. 

Adam et Ève ne firent pas confiance à la 
bonté de Dieu. Ils ont soupçonné Dieu de 
leur cacher quelque chose qui aurait pu les 

Aimeriez-vous faire partie de ce que Dieu accomplit ? 
Dans ce cas, vous devez être prêt à laisser Dieu diriger 
votre vie.
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intéresser et leur être agréable. Ils n’ont pas 
cru que Dieu avait leur intérêt à cœur. 

Croyez-vous vraiment que Dieu veut ce 
qui est bon pour vous, dans la vie ? Avez-
vous assez confiance en Lui pour suivre Ses 
voies, même si vous n’en connaissez pas le 
résultat ou si elles deviennent difficiles ? 
Croyez-vous en Dieu, même si cela signifie 
perdre un emploi ou voir vos amis vous 
considérer quelque peu ridicule de vous 
intéresser à la religion ?

C’est l’histoire d’un homme qui marche 
dans les bois et qui tombe dans un profond 
ravin. Dans sa descente, il parvient à se 
rattraper à une branche d’arbre. Il regarde 
la situation et se rend compte qu’il s’est 
foulé une cheville et cassé plusieurs côtes. 
Il ne peut pas remonter et il ne peut pas 
descendre. 

En état de choc et souffrant beaucoup, 
l’homme crie : «  Il y a-t-il quelqu’un là-
haut ? Pouvez-vous m’entendre ? Pouvez-
vous m’aider ? »

Après avoir crié à l’aide pendant des 

heures, l’homme finit par sangloter et dit : 
« Dieu, m’aideras-tu ? » 

Soudain, l’homme entend une voix venant 
d’en haut, juste au bord du ravin. « Je suis 
ici. » 

« Qui êtes-vous ? » demande l’homme. 
« Je suis Dieu. Ne crois-tu pas en moi ? »
« Oh, oui, je crois en toi ! » L’homme 

pousse un cri de soulagement. « S’il te plaît, 
Dieu sauve-moi. ! » 

« Bien » dit Dieu : « Alors, laisse-toi tom-
ber et je te rattraperai. » 

Il y eut un long silence, puis l’homme 
cria : « Il y a-t-il quelqu’un d’autre en haut ? » 

Êtes-vous comme cet homme ? Ou bien 
êtes-vous prêt à abandonner le contrôle de 
votre vie pour faire confiance à Dieu et à 
Ses voies, même si cela signifie le besoin 
de lâcher les commandes ? Êtes-vous prêt 
à obéir à Sa loi, à Ses instructions, ou êtes-
vous chrétien seulement quand tout va bien 
et que tout est facile ? 

Dieu accomplit la prophétie de Genèse 
3:15 à travers l’œuvre de Jésus-Christ. Jésus 

est venu la première fois pour vaincre Satan, 
le péché et la mort. Il reviendra bientôt, une 
seconde fois, pour retirer le pouvoir au dieu 
de ce siècle et pour instaurer le Royaume de 
Dieu sur la terre. 

Il y avait un autre arbre dans le jar-
din d’Éden avec des fruits que nos pre-
miers parents n’ont pas mangés. Il s’appelle 
l’arbre de vie. Cet arbre représente la vie 
éternelle que Dieu donne à ceux qui Le 
laissent contrôler leur vie et reviennent à Lui 
grâce à l’œuvre de Jésus-Christ. 

Dans le dernier chapitre de la Bible, Jean 
écrivit sous l’inspiration : « Heureux ceux 
qui lave leurs robes, afin qu’ils aient droit à 
l’arbre de vie. » (Apocalypse 22:14) 

Dieu contrôle toutes choses ! Bientôt, Il 
enverra Jésus-Christ sur la terre pour faire 
cesser le chaos, les guerres et même les 
forces destructrices de la nature. Il est temps 
que vous abandonniez le fruit de l’arbre de 
la connaissance du bien et du mal afin de 
prendre de l’arbre de vie !  BN

Ils se tiendront devant Lui et auront 
les livres de la Bible ouverts à leur 
compréhension. Ils auront l’occasion 
d’affirmer leur foi en Dieu et en Christ et 
d’entrer dans la vie éternelle. 

En fin de compte, seuls ceux qui rejetteront 
Dieu malgré une pleine connaissance seront 
consumés dans l’étang de feu ultime. 

La Fête du Huitième Jour préfigure 
donc une époque encore à venir dans le 
calendrier de Dieu pendant laquelle ceux 
qui n’ont jamais eu pleinement la possibilité 
d’accepter Jésus-Christ en tant que leur 
Seigneur et Sauveur seront ressuscités et 
pourront enfin apprendre la vérité. 

Donc, la grande signification de cette 
dernière fête est la suivante : Tout être 
humain ayant vécu aura la possibilité de 
connaître le seul vrai Dieu et Jésus Christ 
qu’Il envoya. Dieu « veut que tous les 
hommes soient sauvés et parviennent à la 
connaissance de la vérité » (1 Timothée 2:4). 

Les Jours saints de Dieu nous donnent 
un aperçu du grand plan de salut de Dieu. 
L’accomplissement de ces jours dépend de 
Celui qui est devenu homme, qui est mort 
pour nos péchés, qui siège maintenant à la 
droite du Père et qui sera bientôt de retour 
pour régner sur le monde. Son nom est 
Jésus-Christ. 

Que devrions-nous faire ? 

Que pouvons-nous donc apprendre en 
observant ces fêtes bibliques ? 

En fait, nous pouvons en tirer énormément 
d’enseignements. Ce sont les Jours saints 
de Dieu. Pensez à ce mot — saints. Nous 
oublions parfois ce qu’il signifie vraiment. 
Il désigne quelque chose de spécial pour 
Dieu, mis à part par Lui. 

Ces Jours sont importants à Ses yeux, 
car ils révèlent tout ce que Son plan offre 
à l’humanité. Il rend les choses très claires, 
en nous montrant que tout commence avec 
la Pâque qui dirige notre attention vers 
Jésus-Christ et Son sacrifice à notre égard. 
Nous symbolisons le fait de sortir du péché 
et de devenir comme Jésus-Christ lors de la 
Fête des Pains sans Levain. La Pentecôte 
représente le Saint-Esprit qui permet à ceux 
que Dieu a appelés d’obtenir un changement 
véritable. 

La Fête des Trompettes nous donne 
l’espoir que Jésus reviendra et remettra 
tout en ordre. Le Jour des Expiations 
commémore le moment où Satan sera banni 
et ne pourra plus influencer l’humanité. 
Les nations, enfin, accepteront le Christ 
et Son sacrifice expiatoire. La Fête des 
Tabernacles préfigure Jésus demeurant 
avec l’humanité et régnant sur les nations 
pendant 1000 ans. 

Puis, en toute fin, nous avons le 
Huitième Jour qui rend très clair le fait 
que Dieu veut sauver tous ceux qui, à 
terme, voudront bien l’être. Tous les êtres 
humains, depuis le début des temps, auront 
la possibilité de comprendre la Bible. La 
Parole de Dieu leur deviendra réelle et ils 
pourront choisir la vie. 

C’est une incroyable bénédiction de voir 
comment Jésus-Christ est au cœur même de 
tous les Jours saints ! C’est quelque chose 
que chacun doit prouver pour soi-même. 

Il vous faut examiner vos croyances. 
Peut-être que vous célébrez Noël, les 
Pâques et d’autres fêtes religieuses, mais 
vous les trouvez peu satisfaisantes. Vous 
vous dites peut-être qu’il y manque quelque 
chose. Il est temps que vous vous posiez de 
véritables questions quant aux croyances 
que vous avez acceptées et du parcours que 
vous avez suivi jusqu’à présent, en matière 
de religion. 

Par ailleurs, vous devriez envisager de 
trouver une Église qui observe ces fêtes 
bibliques. Ces célébrations sont remplies de 
signification, et ouvrent les portes de notre 
entendement. Il est essentiel de comprendre 
ce qu’elles représentent dans le plan de Dieu 
pour vous. Découvrez pourquoi certains se 
tournent vers les véritables enseignements 
de la Parole de Dieu et en viennent à com-
prendre comment Il désire être adoré !  BN
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La Bible nous dit que Dieu veut « conduire à 
la gloire beaucoup de fils. » (Hébreux 2 :10)  

Comment a-t-Il prévu de S’acquitter d’une 
telle prouesse ? Souhaiteriez-vous être l’un 
de ces « fils » ?

Et si notre Créateur nous faisait des pro-
messes époustouflantes qui préparent et 

garantissent notre éter-
nité ? Et s’Il avait un plan 
magistral en place avant 
la création de nos pre-
miers parents Adam et 
Ève ? Et si Son plan s’ac-
complissait parfaitement 
depuis les origines de 
l’humanité et continuait 
à s’accomplir encore 

parfaitement aujourd’hui ? Et si Dieu  nous 
expliquait et nous rappelait les étapes dans 
Son grand plan magistral  par des fêtes et 
des réjouissances ayant lieu chaque année. 
Voudriez-vous connaître ce plan, ces expli-
cations et ces rappels ? Il en est fortement 
question dans la Bible ! Commandez votre 
exemplaire gratuit de notre brochure Les 
Fêtes Divines, la promesse que l’humanité 
peut espérer.

Afin de recevoir votre exemplaire gratuit 
de l’ouvrage indiqué ci-dessus, sans engage-
ment 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.
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