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En 1971, je me trouvais à Jérusalem 
pour travailler pendant un été sur 
un projet de fouilles archéologiques 

autour du Mont du Temple. L’Université 
hébraïque ne ménageait pas ses efforts 
pour creuser à travers 2000 ans de vestiges 
afin de découvrir la dernière période de 
domination juive à Jérusalem. La guerre 
des Six Jours avait eu lieu seulement 
quatre ans auparavant, guerre au cours de 
laquelle Israël avait repris le contrôle de 

cette incroyable et importante partie histo-
rique de son territoire. 

Au cours de nos fouilles, nous avons 
découvert une section du mur sud qui 
faisait partie des fondations de l’ancien 
Mont du Temple. De gros blocs de pierres 
caractéristiques de l’époque du roi Hérode 
apparurent alors que nous creusions en 
dessous de la surface.

Un jour, un directeur de projet s’ap-
procha de notre équipe alors que nous 

faisions apparaitre une de ces grosses 
pierres. « Regardez cette pierre qui date de 
l’époque d’Hérode, il y a 2 000 ans ! » dit-
il. « C’est la découverte la plus précieuse 
que vous ayez faite de tout l’été ! »

Je ne compris ce qu’il voulait dire que 
quelques années plus tard. Il savait que 
nous venions de découvrir les preuves 
d’un immense temple de l’État juif de 
l’époque romaine. Pour l’État d’Israël, 
cela représentait une preuve importante 

par Darris McNeely

Dans le livre du prophète Ésaïe, Dieu pose une question : « Quelle maison 
pourriez-vous me bâtir, et quel lieu me donneriez-vous pour demeure ? » 
(Ésaïe 66:1). Une seule réponse parait évidente : le Moyen-Orient. Dieu plaça 
sa demeure dans une ville appelée Jérusalem. C’est le seul endroit sur terre 
où Dieu eut une résidence fixe. C’est également là qu’Il reviendra. C’est l’une 
des nombreuses raisons pour lesquelles le Moyen-Orient est important.

Pourquoi
le Moyen-Orient 

est-il important ?
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de leur certitude de la présence juive en 
ce lieu dans l’histoire antique. Le temple 
se trouvait à cet endroit. C’était le lieu 
de culte des Juifs et de bien d’autres per-
sonnes. C’était également le lieu où Jésus-
Christ et Ses disciples avaient enseigné le 
peuple et où ils avaient marché.

Le Mont du Temple à Jérusalem est 
sans doute la partie de territoire la plus 
contestée et la plus importante sur terre. 
Jérusalem est le centre de la cible des pro-
phéties bibliques.

Jérusalem est au carrefour de ce Moyen-
Orient instable, où aujourd’hui, des nations 
comme la Syrie, l’Irak et l’Iran se trouvent 
dans la tourmente des révolutions, des 
conflits ethniques et des activités terro-
ristes qui chassent des millions de gens 
de leurs maisons et menacent l’existence 
des nations et la paix de l’ensemble de la 
région.

Le décor est planté pour l’accomplisse-
ment des principales prophéties bibliques 
qui auront lieu avant la seconde venue de 

Jésus-Christ. Que se passe-t-il et pourquoi 
est-ce important ?

Les nouvelles nations dessinées sur 
une carte

Dans la foulée de « la Grande Guerre », 
la Première Guerre mondiale, les nations 
alliées victorieuses furent confrontées à 
un dilemme au Moyen-Orient. L’Empire 
ottoman, qui, pendant près de 500 ans 
s’étendait depuis l’Afrique du Nord à la 
Mésopotamie, s’était effondré. Les diri-
geants de la Grande-Bretagne et de la 
France étaient désireux de former des états 
séparés pour servir leurs intérêts natio-
naux. En outre, des promesses devaient 
être tenues — promesses faites à certaines 
tribus arabes qui les avaient soutenus 
contre les Ottomans pendant la guerre.

Une autre promesse avait été faite — 
promesse qui aurait un impact significatif 
sur la politique de la région. En 1917, au 
cours de la Première Guerre mondiale, le 
gouvernement britannique s’était engagé 

par contrat à promouvoir la création d’une 
patrie juive.

La Déclaration Balfour, tel était son 
nom, engageait le gouvernement britan-
nique à soutenir la création d’un foyer 
national juif au Moyen-Orient. Elle répon-
dait à un fort mouvement sioniste en 
Europe. Des milliers de Juifs s’étaient 
déjà installés en Terre Sainte, et avaient 
acheté des dizaines de milliers d’hectares 
de terres aux occupants arabes. Beaucoup 
de terres restaient encore vacantes, ancien-
nement détenues par les dirigeants de 
l’Empire ottoman qui, désormais, n’exis-
tait plus.

La présence juive était importante et 
en pleine croissante. Sa reconnaissance 
officielle par la Grande-Bretagne accé-
léra l’immigration juive après la guerre. 
La pression pour accueillir les Juifs était 
forte.

En 1922, la carte du Moyen-Orient 
avait été complètement redessinée. De 
nouveaux États apparurent à partir des 

BONNES NOUVELLES - Pourquoi le Moyen-Orient est-il important ?
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restes de l’Empire ottoman. Le Liban et la 
Syrie furent créés et gérés par les Français. 
L’Irak et la Jordanie virent le jour et furent 
transmis à une famille arabe hachémite, 
descendant de Muhammad. 

L’Arabie Saoudite était née.  Une nou-
velle nation appelée Palestine fut créée 
et dirigée sous un mandat britannique. 
L’Égypte fut également sous la tutelle 
britannique.  

Les frontières des cartes actuelles déli-
mitant ces nations modernes, furent des-
sinées par des hommes, lors d’une confé-
rence d’après-guerre à Paris. Les nom-
breuses divisions religieuses et ethniques 
entre les nombreux peuples de la région ne 
furent pas pleinement prises en considéra-
tion, ni comprises ou mesurées.

Qu’il s’agisse des chrétiens maronites 
et des peuples musulmans essayant de 

coexister au Liban, des sunnites et des 
chiites musulmans vivant côte à côte en 
Irak, ou bien des Kurdes dispersés parmi 
les musulmans en Turquie, en Irak, en 
Syrie et en Iran, ils représentent des défis 
importants à la paix et à la coopération.

En Jordanie, la famille Hachémite 
transplantée réussit à maintenir l’unifi-
cation de l’état malgré les différences 
entre les Bédouins et les réfugiés pales-
tiniens. L’État d’Israël, déclaré en 1948, 
dut repousser les diverses attaques et coa-
litions de la Syrie, de la Jordanie, du 
Liban, de l’Irak et de l’Égypte ainsi que 
des attaques terroristes persistantes du 
Hezbollah, du Hamas et du Fatah, entre 
autres.

Pourquoi tant de troubles dans cette 
région ?

La plupart d’entre nous avons du mal à 
avoir une lecture aisée des intervenants et 
des événements au Moyen-Orient. Nous 
voyons les images de guerre en Syrie 
avec des centaines de milliers de réfugiés 
fuyant vers l’Europe pour échapper à la 
guerre civile qui fait rage depuis plus de 
cinq ans — et honnêtement, nous ne com-
prenons pas les questions qui divisent le 
peuple en factions belligérantes.

Nous entendons parler de la fracture 
entre les musulmans sunnites et chiites, 
mais nous ne pouvons ni comprendre ni 
expliquer pourquoi ces deux plus grandes 
divisions de l’Islam sont en désaccord et 
pourquoi ils se massacrent mutuellement 
par milliers.

Malheureusement, les turbulences au 
sein de ces pays ont un impact sur les pays 
occidentaux. Le terrorisme engendré dans 
ces régions a étendu ses tentacules mortels 
pour affecter Londres, Madrid, New York, 
Paris, Bruxelles, Nice et San Bernardino 
en Californie. La peur et l’incertitude sont 
les fruits amers de ces conflits. Ils ont un 
rôle important, et ont des conséquences 
sur nos vies.

Des forces puissantes furent déclen-
chées au Moyen-Orient actuel. Ce que les 
dirigeants de 1922 pensaient avoir résolu, 

est aujourd’hui en train de se déman-
teler. La Grande-Bretagne et la France 
échouèrent dans leurs efforts visant à ce 
que les États et les dynasties créés dans 
cette période perdurent.

Plus récemment, les États-Unis ne réus-
sirent pas à établir un gouvernement stable 
en Irak après l’invasion du pays en 2003, 
bouleversant l’ordre régnant qui était cor-
rompu et ignoble. L’Amérique retira ses 
dernières troupes en 2011 et laissa le pays 
livré à lui-même. Le résultat engendra le 
chaos, l’État islamique, et les musulmans 
sunnites et chiites s’entre-déchirent à nou-
veau. Le même schéma se produisit en 
Afghanistan.

Le Printemps arabe, en 2011, renversa 
les gouvernements des pays tels que la 
Libye et l’Égypte, tandis que la Syrie fut 
déchirée par la guerre civile. Maintenant, 
l’État islamique se vante d’avoir atteint 
son objectif qui était d’effacer toutes ces 
anciennes frontières nationales et d’unir 
les musulmans en un seul grand état 
islamique.

L’ordre anciennement établi dans la 
région fut balayé

Dans son livre, « Une paix pour en finir 
avec toute forme de paix » l’auteur David 

Fromkin écrivit en 1989 que pendant et 
après la Première Guerre mondiale « la 
Grande-Bretagne et ses alliés détruisirent 
l’ordre anciennement établi dans la région 
de manière irrévocable ; ils brisèrent 
la domination turque du Moyen-Orient 
arabophone sans aucun espoir de rétablis-
sement. . . et introduisirent un système 
étatique qui existait partout ailleurs ; 
mais ils ne parvinrent pas à réprimer les 
importantes oppositions locales à ces 
décisions. » (p. 563)

Vers la fin de son livre, Fromkin parle 
du problème fondamental du Moyen-
Orient. L’« idée moderne d’un gouverne-
ment civil laïque, est un principe étranger 
dans une région dont la plupart des habi-
tants, pendant plus de mille ans, dédièrent 
leur foi en une sainte loi qui régissait toute 
leur vie, y compris celle du gouvernement 
et de la politique. » (p. 564) Les politi-
ciens et les hommes d’État occidentaux 
supposèrent pendant longtemps que les 
peuples du Moyen-Orient, ayant consta-
té le progrès des nations occidentales 
modernes par rapport aux leurs, désire-
raient naturellement imiter les schémas 
occidentaux de gouvernement, d’éduca-
tion et de tous autres aspects de la société. 
Il fut prouvé qu’ils avaient cruellement 
tort, années après années, lorsque les ten-
tatives de création de nations occidentales 
échouèrent, en générale de façon spectacu-
laire (et particulièrement coûteuses).

La religion, que ce soit l’islam, le chris-
tianisme ou le judaïsme, continue d’être 
une force puissante dans les affaires quoti-
diennes de la région. Les litiges sont beau-
coup plus importants et plus profonds que 
les hommes d’État actuels ne le pensent. 
Les solutions se trouvent dans la source 
qui est la plus rejetée, la Bible.

Les racines anciennes des conflits 
modernes

J’ai affirmé, au début de cet article, que 
le Moyen-Orient est important parce qu’il 
se situe où Dieu avait Sa maison — le 
temple construit à Jérusalem. C’est le lieu 
où Dieu plaça Son nom. C’est l’endroit 
où Il installa Sa nation afin qu’elle soit un 
royaume de sacrificateurs, un exemple qui 
démontre aux nations comment un peuple 
peut être béni lorsqu’il vit selon Sa loi 
éternelle.

Dieu possède la terre et ceux qui y 
vivent aujourd’hui n’en sont que loca-
taires. Dieu détient le titre de propriété. 

Le Mont du Temple à Jérusalem est sans doute la 
partie de territoire la plus contestée et la plus impor-
tante sur terre. Jérusalem est le centre de la cible des 
prophéties bibliques.
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Dans Genèse 17, nous trouvons l’enga-
gement fait par Dieu à Abraham et à 
ses descendants en ce qui concerne ce 
pays : « Je te donnerai, et à tes descen-
dants après toi, le pays que tu habites 
comme étranger, tout le pays de Canaan, 
en possession perpétuelle, et je serai 
leur Dieu. » (Verset 8) Aujourd’hui, 
les descendants d’Abraham, y compris 
ceux de son fils Ismaël, se trouvent au 
Moyen-Orient, dont les frontières sont 
assez larges.

Une ancienne rivalité entre les des-
cendants d’Abraham est au cœur des 
problèmes du Moyen-Orient et remonte 
à près de 4000 ans. Le conflit va au-delà 
du fait de savoir qui est propriétaire 
de la terre et de qui a le droit d’exister 
dans la région. Les États arabes, per-
suadés d’être les peuples divinement 
choisis, n’ont jamais vraiment accepté 
l’État juif d’Israël. Les Arabes exilés, 
en perdant leurs terres ou étant obligés 
de les abandonner pendant les grandes 
guerres entre eux et Israël, n’ont pas été 
équitablement traités, même par leurs 
propres frères des États arabes — leur 
statut d’apatrides provoquant des rivali-
tés depuis près de 70 ans.

Une partie de cette hostilité émane de 
l’existence même d’un État juif au sein 
d’une terre qui, selon la foi musulmane, 
fait partie d’un droit islamique sacré. 
Cela constitue un élément d’une longue 
et difficile hostilité entre les descendants 
d’un seul homme, Abraham. Les Juifs et 
les Arabes se disputent donc un héritage, 
une relativement minuscule bande de terre 
qui, en fait, appartient à Dieu.

Ce sujet est d’une importance cruciale. 
Si vous voulez comprendre l’importance 
des événements qui se déroulent au 
Moyen-Orient, il est essentiel de décou-
vrir cette vérité biblique importante. Le 
désordre religieux et politique actuel au 
Moyen-Orient est au cœur d’une que-
relle de famille entre les descendants 
d’Abraham. Il faudra le retour d’un autre 
descendant d’Abraham, Jésus-Christ, 
pour régler ce différend —  différend 
prophétisé qui déclenchera un conflit 
plus grand, beaucoup plus tôt que nous 
le pensons.

Le centre d’un conflit à venir

Le roi Abdallah de Jordanie déclara 
récemment que la crise actuelle dans la 
région est équivalente à une troisième 

guerre mondiale. L’Europe, l’Amérique 
et l’Asie ont été entraînées dans le 
conflit à des degrés divers. Nous assis-
tons à des changements majeurs dans 
l’équilibre des pouvoirs dans la région 
et dans le monde.

L’Amérique a perdu sa position domi-
nante en tant que principal soutien de 
l’ordre mondial après la Guerre froide. 
L’Union européenne fait face à des chan-
gements fondamentaux. Nous assistons 
à des modifications dans la région en 
accord avec ce que Dieu décrivit au pro-
phète Habakuk: « Jetez les yeux parmi les 
nations, regardez, et soyez saisis d’éton-
nement, d’épouvante ! Car je vais faire en 
vos jours une œuvre, que vous ne croiriez 
pas si on la racontait. » (Habakuk 1:5) En 
fin de compte, Dieu contrôle l’Histoire 
et l’évolution des puissances mondiales. 
Elles s’élèvent et s’effondrent en fonction 
de Son plan éternel.

L’État islamique a prouvé qu’il était 
capable d’étendre sa terreur meur-
trière en Europe et aux États-Unis. Les 
récentes attaques terroristes à Paris et 
à Bruxelles sont annonciatrices d’une 
époque future pendant laquelle une plus 
grande puissance du Moyen-Orient, le 
« roi du Midi », selon la Bible, « 
se heurtera » (attaquera) au « roi du 
Nord » (Daniel 11:40 ). Ces récentes 
attaques font partie d’un effort his-
torique de longue date de la part des 
armées de l’Islam pour étendre sa por-
tée en Europe. Le livre de Daniel détient 
la clé pour comprendre que cela fait 
partie d’un conflit spirituel plus vaste 
qui entraîne les nations vers des guerres 
et des souffrances.

Le Moyen-Orient est le chaudron cen-
tral du conflit qui attirera les nations 
dans le combat final « du grand jour du 
Dieu tout-puissant » (Apocalypse 16:14). 
C’est la raison pour laquelle ce qui se 
passe dans cette partie du monde est très 
important et pourquoi il est essentiel 
de comprendre les enjeux et l’histoire 
biblique en amont des gros titres des 
journaux. Parce que cette histoire est de 
nature spirituelle et il y a des leçons spi-
rituelles à apprendre — leçons qui sont 
essentielles pour votre vie éternelle.

En raison de la réticence humaine à 
faire preuve d’un véritable changement 
de cœur, les traités de paix ont été faits 
et rompus de générations en générations. 
L’envie, la jalousie et les luttes intestines, 

—  ce que nous pouvons voir également 
au sein d’une famille divisée et en désac-
cord depuis longtemps — dominent une 
grande partie de la façon de penser dans 
la région.

Pourquoi le Moyen-Orient est important 
pour vous ?

Maintenant plus que jamais, il est 
temps de comprendre l’importance du 
Moyen-Orient dans votre vie. Les évé-
nements actuels devraient nous moti-
ver à chercher le vrai Dieu vivant. Il 
contrôle ces événements, et ils ne se 
produisent pas à Son insu et sans Son 
consentement.

Il est temps de réfléchir et d’examiner 
votre vie, votre conduite et la façon dont 
vous vivez. Votre vie est-elle en accord 
avec les principes bibliques que les pages 
de notre revue Bonnes Nouvelles vous 
révèlent ? La Bible nous demande de res-
pecter des normes beaucoup plus élevées.

 La vérité biblique représente le chemin 
vers un esprit et un cœur sains — la clé de 
la paix d’esprit dans ce monde changeant 
et souvent chaotique.

C’est maintenant que nous devons vivre 
une vie sainte et pieuse. Examinez votre 
façon de vivre ! Les informations que nous 
vous donnons dans Bonnes Nouvelles, 
à propos de la prophétie biblique et du 
Moyen-Orient, vous sont essentielles afin 
de comprendre les évènements et l’actua-
lité d’aujourd’hui, ainsi que leurs signifi-
cations pour votre avenir.

Changer votre façon de vivre pour 
obéir à Dieu et vous mettre au diapason 
de Sa voie. Agissez ainsi maintenant 
en préparation de l’époque où le Dieu 
d’Abraham commencera à imposer une 
paix, non seulement au Moyen-Orient, 
mais au monde entier au retour sur 
terre de Son Fils. Jésus-Christ revien-
dra en tant que Messie — le Messie 
que toutes ces religions ne reconnaitront 
pas, parce qu’elles ne le connaissent pas 
aujourd’hui.

Apprenez dès maintenant à connaître 
Jésus-Christ, le Prince de la paix, et 
vous serez prêts à travailler avec Lui, à 
Son retour, afin d’apporter la paix à ces 
familles en conflit depuis si longtemps. 
Passez à l’action et vous apporterez 
la paix et un but à votre vie, à votre 
propre famille, aujourd’hui et pour 
l’éternité !  BN
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Tout le monde aime jouir d’un avan-
tage — d’un petit supplément. Nous 
souhaitons tous avoir un emploi qui 

comporte des avantages sociaux intéres-
sants. La plupart d’entre nous aimeraient 
beaucoup travailler pour obtenir une rému-
nération et des avantages sociaux géné-
reux — et pour bon nombre, les avantages 
sociaux comptent encore plus que le salaire. 

Or, certaines personnes ne profitent pas 
toujours de ces avantages sociaux. Par 
exemple, j’ai un ami qui ne participe pas au 
fonds d’épargne santé de son employeur. De 
même, une amie ne contribue pas à son fonds 
de retraite et ne reçoit donc pas le fonds de 
contrepartie de son employeur. Ces amis ne 
s’intéressent pas beaucoup aux avantages 
sociaux offerts par leur employeur.  

Il existe un autre type de programme 
d’avantages sociaux auquel tout le monde 
devrait participer. Il vaut plus que tout 
autre avantage que votre employeur pourrait 
offrir ! De quoi s’agit-il ? Appelons-le “le 
programme d’avantages sabbatiques”. 

L’ennui, c’est que, comme mes amis 
qui ont renoncé à leurs avantages sociaux, 
la plupart des gens ne participent pas 
à ce programme d’avantages spirituels. 

Ils choisissent simplement de ne pas y 
participer.

Or, Dieu nous a donné, en tant 
qu’« employés », Son sabbat — période 
allant du coucher du soleil le vendredi au 
coucher du soleil le samedi — en tant que 
journée de repos, de réflexion, de culte et 
de fraternisation. Et cela est un excellent 
programme d’avantages sociaux ! 

L’observance du sabbat comporte des 
avantages réels et tangibles. Je sais que je 
suis immensément béni du fait que j’observe 
le sabbat. 

Lorsque Jésus dit : « Le sabbat a été fait 
pour l’homme… » (Marc 2:27), Il nous 
disait à tous que le sabbat a été créé pour 
nous aider et qu’il est une bénédiction pour 
nous. Il fait partie du programme d’avan-
tages sociaux pour chacun d’entre nous. Il 
souhaite que nous « participions » pleine-
ment à ce jour spécial divin, pour que nous 
puissions bénéficier de tous les avantages 
qu’il comporte ! 

Une période réservée par notre Créateur 
pour nous permettre de communiquer 
avec Lui 

Comme moi, vous êtes sans doute d’avis 
que notre monde moderne est trop bousculé. 
Le tourbillon d’activités de la vie quoti-
dienne est tel que nous pouvons avoir de la 
difficulté à nous arrêter pour apprécier les 
bénédictions dont nous jouissons. 

Or, le sabbat, Dieu veut que nous prenions 
le temps de nous éloigner de notre travail 
et des distractions quotidiennes pour passer 

un moment agréable avec Lui et en famille, 
prendre un bon repas, écouter de la belle 
musique et d’autres plaisirs simples mais 
inspirants de la vie. 

Le sabbat offre un répit du rythme affolé 
du reste de la semaine. Les êtres humains 
n’ont pas été créés pour travailler sept 
jours par semaine. Notre Créateur désirait 
que nous nous reposions et que nous pre-
nions le temps d’apprendre à Le connaître. 

Les avantages
du
abbatsLes avantages
du
abbats

par Steve Myers

Découvrez les merveilleux avantages du sabbat, soit le repos du 
septième jour de la semaine, créé par Dieu. Vous pourriez être surpris 
de voir à quel point ce repos pourrait améliorer votre vie !

Le sabbat est une période privilégiée que Dieu a 
réservée afin que nous puissions mieux Le connaître !
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C’est pourquoi Dieu réserva cette période 
pour que nous puissions mettre nos soucis 
quotidiens de côté — notre emploi, notre 
liste d’épicerie, les courses à faire et les tra-
vaux ménagers. 

Réfléchissez à cet égard : Quand fut la 
dernière fois que avez-vous pris le temps de 
contempler les étoiles et de jouir de la beauté 
d’un ciel étoilé ? Cette période supplémen-
taire de réflexion que Dieu nous donne lors 
du jour du sabbat nous aide à apprécier ce 
que nous risquerions de négliger autrement. 
C’est une merveilleuse occasion de nous 
rapprocher de Celui qui a créé toutes ces 
belles choses.

Le sabbat est une période que Dieu a 
réservée afin que nous puissions mieux Le 
connaître et afin qu’Il puisse mieux nous 
connaître également. 

Lorsqu’on comprend le fait que le sabbat 
est une merveilleuse bénédiction que Dieu 
a conçue pour nous, pourquoi refuserions-
nous de l’observer chaque semaine ? Il 
n’existe aucun meilleur moment pour mettre 
l’accent sur notre communication avec Lui ! 

Une période de repos

Imaginez avoir la possibilité d’arrêter de 
travailler un jour par semaine, d’éviter les 
travaux ménagers pendant toute une jour-
née, de cesser de vous inquiéter des listes de 
tâches à accomplir — tout cela, sans aucun 
remords ! Imaginez une journée consacrée à 
votre famille et à vos amis, une journée passée 
dans la nature, une journée pour faire quelque 
chose de gentil pour quelqu’un d’autre. Ce 
n’est pas un rêve. C’est une réalité, parce que 
c’est dans ce but que Dieu a créé le sabbat.

Dieu nous donna l’exemple en Se reposant 
le septième jour de la création. Il nous mon-
tra par Son exemple qu’Il créa le sabbat pour 
en faire un jour saint afin que nous puissions 
nous reposer toute une journée. Le sabbat 
est une période de 24 heures, qui commence 
au coucher du soleil le vendredi et qui est 
destinée à nous permettre de nous arrêter et 
de prendre le temps de nous ressourcer sur 
les plans physique et affectif et, ce qui est 
encore plus important, sur le plan spirituel. 

Votre semaine agitée vous fatigue proba-
blement. Les activités et les défis profession-
nels peuvent être une bonne chose, mais au 
bout d’une semaine de travail, nous sommes 
prêts à faire quelque chose de différent. Dieu 
a mis ce sentiment en nous. La Bible nous 
révèle Son point de vue : « Car en six jours 

l’Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, 
et tout ce qui y est contenu, et il s’est reposé 
le septième jour : c’est pourquoi l’Éternel 
a béni le jour du repos et l’a sanctifié. » 
(Exode 20:11)

Le mot sabbat signifie littéralement « ces-
ser » ou « arrêter ». Tout comme Dieu Se 
reposa de Son travail de création, nous 
devons nous reposer de nos activités et 
travaux quotidiens et nous concentrer sur 
ce qui est le plus important. Le dernier jour 
de chaque semaine, nous devons cesser de 
vaquer à nos occupations quotidiennes pour 
réfléchir et étudier davantage au sujet de 
Dieu, assister aux assemblées religieuses 

sabbatiques et en apprendre davantage sur 
la façon de vivre selon les préceptes divins. 

Dieu nous a donné le sabbat pour nous 
permettre, en quelque sorte, de pousser « le 
bouton de réinitialisation ». Si vous êtes 
comme moi, vous vous laissez facilement 
distraire et vous négligez les personnes et les 
choses qui importent le plus. Le sabbat me 
ramène à l’essentiel et m’aide à bien établir 
mes priorités ! Chaque semaine, vous aussi 
pouvez avoir l’occasion de pousser « le bou-
ton de réinitialisation » et de participer au 
dessein que Dieu a en tête pour nous ! 

Une période pour fortifier notre foi

Le sabbat nous réoriente afin que nous 
puissions nous concentrer sur le temps réser-
vé par Dieu et sur Son dessein pour nous. 
Cela signifie avoir confiance en Dieu en ce 
qui concerne notre temps, nos sentiments, 
notre personnalité, nos finances, notre façon 
de voir les choses, notre attitude, nos rela-
tions, bref, notre existence tout entière. 

Dieu nous dit essentiellement : « C’est le 
jour que je veux vous voir observer. Je veux 
vous mettre à part ; je veux que vous soyez 
différents des autres et que vous constatiez 
que c’est la bonne façon de vivre. » Laisser 
nos activités quotidiennes de côté pour faire 
la volonté de Dieu, même lorsque cela peut 
paraître différent, voire étrange, consolide 
notre foi en Lui. 

En fait, on pourrait dire que l’observance 
du sabbat est un acte de foi. Cela nous rap-
pelle que peu importe ce que nous faisons, 
Dieu est maître. Il nous dit : « Je leur donnai 
aussi mes sabbats comme un signe entre moi 
et eux, pour qu’ils connaissent que je suis 
l’Éternel qui les sanctifie. » (Ézéchiel 20:12)

Lorsque nous cessons de chercher à 
atteindre nos objectifs matériels et d’ac-

complir notre travail habituel un jour par 
semaine, nous affirmons en fait que Dieu 
est maître, que nous L’honorons et que 
nous nous concentrons sur Lui et sur Son 
sabbat. Nous Lui disons : « Même si je tra-
vaille uniquement six jours par semaine, j’ai 
confiance que Tu répondras à mes besoins 
de toute la semaine. Peu importe combien 
d’argent je gagnerais aujourd’hui ou com-
bien de tâches j’accomplirais sur ma liste, 
c’est Ton sabbat et je veux l’observer. Je 
veux profiter de cette journée pour me repo-
ser, pour “réinitialiser” mon esprit et mon 
corps et pour T’adorer et T’honorer. »  

Obéir au Quatrième Commandement est 
un acte de foi parce que l’observance du 
sabbat du vendredi soir au samedi soir peut 
sembler aller à l’encontre des attentes du 
monde qui nous entoure. Fortifier notre foi 
en Dieu signifie que nous nous soucions 
davantage de Son opinion que de celle de 
quiconque.  

Dieu ne S’attend pas à ce que nous obser-
vions une période de repos de 24 heures 
allant du coucher du soleil le vendredi au 
coucher du soleil le samedi simplement parce 
que cela nous semble une bonne idée. Il sou-
haite que nous observions le sabbat parce que 
nous désirons obéir à Son Commandement : 
« Le Quatrième des Dix Commandements 
est le suivant : Souviens-toi du jour du repos, 
pour le sanctifier. » (Exode 20:8-10)

Le sabbat est une journée de liberté et 
de culte

Dieu ordonna de respecter le sabbat à un 
peuple qu’Il venait de sortir de l’esclavage. 
Ce peuple ne prenait que rarement, voire 
jamais, une journée de congé. Le fait que le 
sabbat était un cadeau dans ce contexte est 
clairement exprimé ici : « Tu te souviendras 
que tu as été esclave au pays d’Égypte, et 
que l’Éternel, ton Dieu, t’en a fait sortir à 
main forte et à bras étendu : c’est pourquoi 
l’Éternel, ton Dieu, t’a ordonné d’observer le 
jour du repos. » (Deutéronome 5:15)

Parfois, nous devenons esclaves de notre 
travail, de notre stress et de l’agitation de 
la vie quotidienne. Dieu souhaite que nous 
prenions une journée de congé pour nous 
ressourcer et nous concentrer sur les choses 
spirituelles. Le sabbat n’a pas uniquement 
été créé pour nous fournir une journée de 
repos physique ; il se veut une journée de 
renouvellement et de ressourcement spiri-
tuels — une journée destinée à nous libérer 
d’une routine confortable et futile. 

Le sabbat est une boussole spirituelle heb-
domadaire qui nous oriente vers Dieu et nous 
rappelle le dessein de Dieu à notre intention. 

BONNES NOUVELLES - Les avantages du Sabbat

La suite à la page 15

Le sabbat est une boussole spirituelle hebdomadaire 
qui nous oriente vers Dieu et nous rappelle le dessein 
de Dieu à notre intention. 
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Allons-nous bientôt perdre l’esprit face 
à tous les problèmes existants dans le 
monde ? Ces derniers temps, j’ai ten-

dance à vouloir m’isoler de tout ce que nous 
voyons aux informations. Malheureusement, 
j’y reviens malgré tout car j’ai le désir 
profond de savoir ce qui se passe. Je me 
souviens de ce que l’apôtre Pierre écrivit en 
nous conseillant d’être vigilants : « Soyez 
sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, 
rôde comme un lion rugissant, cherchant qui 
il dévorera. » (1 Pierre 5: 8) Nous devons 
donc veiller et être vigilants ! Je ne veux pas 
être prise au dépourvu en n’ayant pas suivi le 
cours des évènements mondiaux ; mais il est 
vrai que cela peut être déprimant.

Je me souviens également d’un passage 
biblique qui parle du découragement du 
peuple de Dieu. Daniel 7:25 prédit la venue 
future d’un pouvoir gouvernemental, reli-
gieux et trompeur : « Il prononcera des 
paroles contre le Très-Haut, il opprimera les 
saints du Très-Haut. »  C’est ainsi qu’opère 
un ennemi ! Il nous tire vers le bas pour 
mieux pouvoir nous détruire. Il semble que 
c’est exactement ce qui se passe aujourd’hui, 
dans une certaine mesure !

Mais qui agit vraiment ainsi ? Enfin de 
compte, qui insuffle aux gens ce sentiment 
de découragement et de déprime ? Nous 
pensons qu’il émane des êtres humains — 
des gouvernements, des diverses institutions 
et des différents groupes influents, de nos 
parents, ou de nos supérieurs. Mais, les gens 
ne sont que des marionnettes dans les mains 
de celui qui ne veut que détruire et conquérir. 
Il s’agit bien de Satan, l’ennemi de Dieu, et 
l’ennemi de tous ! Il sape notre moral en 
parlant contre le Très-Haut, dilue et détruit la 
Parole de Dieu, et fait son possible pour nous 
rendre la vie encore plus difficile.

Nous devons nous concentrer pour contrer 
ses incessantes offensives.

Il ne faudrait pas oublier que ce qui se passe 
autour de nous est le résultat d’une société qui 
a choisi de rejeter Dieu. Beaucoup ne veulent 
pas que Dieu soit présent dans leur vie !

Ils ne veulent pas de prières dans les écoles, 
ils refusent que les Dix Commandements 
soient affichés dans les lieux publics. Ils ne 
veulent tout simplement pas que Dieu soit 
présent dans leur vie ! Ils ont donc choisi la 
voie de Satan, et ont élu ceux qui, à leur avis, 
seront les plus aptes pour les représenter.

La bonne nouvelle est que Dieu reste tout 
de même aux commandes. Il permet tout sim-
plement à Satan d’agir, pour le moment. Alors 
que ce monde n’est qu’une marionnette entre 
les mains de Satan, celui-ci l’est à son tour 
entre les mains de Dieu pour ce qui est de l’ac-
complissement global de Son divin dessein.

David, que Dieu avait choisi pour être 
roi sur Israël, se sentait également dépassé 
et désespéré lorsqu’il était poursuivi par le 
roi Saül qu’il avait fidèlement servi. Saül 
voulait sa mort ! Que ressentiriez-vous si le 
roi de votre pays envoyait des forces armées 
pour vous traquer et vous tuer ?

David se sentait accablé en écrivant le 
Psaume 13 : « Jusqu’à quand, Éternel ! m’ou-
blieras-tu sans cesse ? Jusqu’à quand me 
cacheras-tu ta face ? » (Verset 1) Saviez-vous 
que cette expression, « jusqu’à quand », est 
mentionnée 18 fois dans les Psaumes ? Elle 
est utilisée 4 fois, rien que dans le Psaume 13.

David était vraiment désespéré. Pourtant, 

à la fin du chapitre, Il retrouve sa confiance 
en Dieu : « Moi, j’ai confiance en ta bonté, 
j’ai de l’allégresse dans le cœur, à cause de 
ton salut ; je chante à l’Éternel, car il m’a fait 
du bien. » (Psaumes 13:6) Nous savons que 
notre espoir ne se trouve pas dans les gou-
vernements de ce monde. Si cela était le cas, 
alors nous serions tous condamnés. Notre 
espoir se trouve dans un grand Royaume 
à venir. Satan sera banni, et un nouveau 
Roi, aimant et profondément soucieux de 
cette humanité, prendra le relais. Ce sou-
verain, Jésus-Christ, instaurera à nouveau 
les Dix Commandements, ces lois pres-
crites selon lesquelles nous devons vivre. 
Ces lois ne seront pas votées. Elles seront 
appliquées pour notre bien et non à des fins 
politiques. Par l’intermédiaire du Christ, le 
Gouvernement de Dieu fondé sur l’amour 
aidera et servira réellement les peuples — 
et ne leur causera aucun préjudice. Ce sera 
vraiment un monde juste et plein d’amour !

En attendant, nous devons vivre dans 
la tourmente et regarder le déclin de nos 
nations. Assister à tout ce qui se passe autour 
de nous peut être bouleversant et découra-
geant. Il est donc essentiel que nous nous 
concentrions sur le dessein global — l’inter-
vention de Dieu et l’établissement prochain 
de Son futur Royaume.

Comme Paul l’écrivit, « attachez-vous aux 
choses d’en haut, et non à celles qui sont sur 
la terre » (Colossiens 3:2). Ayez confiance 
en Dieu, et la certitude qu’Il est aux com-
mandes, sachant qu’un nouvel avenir attend 
tous les hommes, même si les angoisses 
présentes de ce monde font partie de Son 
plan magistral.

David écrivit de belles paroles d’encou-
ragement pour vous et moi : « Espères-en 
l’Éternel ! Fortifie-toi et que ton cœur 
s’affermisse ! Espères-en l’Éternel ! » 
(Psaumes 27:14)  C’est ainsi que nous 
pourrons survivre dans ce monde fou. 
Notre espérance réside en notre Roi, juste 
et aimant dont le retour approche !  BN

par Janet Treadway

Tout ce que nous lisons à la Une des journaux est négatif, voir effrayant. 
Toutefois, le plan de Dieu est bien plus grand, et meilleur que toutes les 
mauvaises nouvelles du monde qui nous entoure !

Comment puis-je survivre
dans ce monde insensé et négatif ?
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Étudier la Bible a de nombreux 
avantages, entre autres, celui 
de nous aider à faire des choix 
conformes aux principes 

divins — en particulier en ce qui a trait 
à notre vie spirituelle. En fait, les sages 
principes bibliques peuvent nous aider 
à prendre de bonnes décisions dans 
toutes les sphères de notre vie. Dans 
certains cas, le choix est clair, mais 
parfois, la diversité des options rend le 
choix plus complexe. C’est là que la 
compréhension des principes bibliques 
peut nous aider à discerner ce qui est 
préférable. 

Nous espérons que cette étude vous 
fournira des renseignements pratiques, 
utiles et que vous pourrez utiliser au 
quotidien. Nous vous souhaitons un vif 
succès dans vos prises de décisions ! 
Nous devons constamment prendre 
des décisions

Chaque jour, nous devons prendre 
des décisions. Comment pouvons-
nous déterminer les meilleurs choix 
à faire — surtout lorsqu’il s’agit de 
décisions importantes ou lorsque la 
réponse ne nous apparaît pas clairement ? 

Il est intéressant de considérer 
les décisions qu’Abram (plus tard 
appelé Abraham) et Lot prirent dans 
une situation conflictuelle et les 
conséquences de ces décisions. On peut 
lire ce récit dans Genèse 13:5-15 : 

« Lot, qui voyageait avec Abram, avait 
aussi des brebis, des bœufs et des tentes. 
Et la contrée était insuffisante pour 
qu’ils demeurent ensemble, car leurs 
biens étaient si considérables qu’ils ne 
pouvaient demeurer ensemble. Il y eut 
querelle entre les bergers des troupeaux 
d’Abram et les bergers des troupeaux 
de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens 
habitaient alors dans le pays. « Abram 
dit à Lot : Qu’il n’y ait point, je te prie, 
de dispute entre moi et toi, ni entre mes 

bergers et tes bergers ; car nous sommes 
frères. Tout le pays n’est-il pas devant 
toi ? Sépare-toi donc de moi: si tu vas à 
gauche, j’irai à droite ; si tu vas à droite, 
j’irai à gauche. 

« Lot leva les yeux, et vit toute la 
plaine du Jourdain, qui était entièrement 
arrosée. Avant que l’Éternel ait détruit 
Sodome et Gomorrhe, c’était, jusqu’à 
Tsoar, comme un jardin de l’Éternel, 
comme le pays d’Égypte. 

«  Lot choisit pour lui toute la plaine 
du Jourdain, et il s’avança vers l’orient. 
C’est ainsi qu’ils se séparèrent l’un de 
l’autre. Abram habita dans le pays de 

Canaan ; et Lot habita dans les villes 
de la plaine, et dressa ses tentes jusqu’à 
Sodome. Les gens de Sodome étaient 
méchants, et de grands pécheurs contre 
l’Éternel. 

« L’Éternel dit à Abram, après que Lot 
se fut séparé de lui : Lève les yeux, et, 
du lieu où tu es, regarde vers le nord et 
le midi, vers l’orient et l’occident ; car 
tout le pays que tu vois, je le donnerai à 
toi et à ta postérité pour toujours. »

Ce récit comporte d’autres leçons, 
bien entendu, mais ce qui est intéressant 
de noter ici, c’est que Dieu bénit Abram 
pour avoir pris une généreuse décision 
favorisant l’harmonie. Lot, quant à 
lui, choisit les terres fertiles entourant 
Sodome — en croyant apparemment qu’il 
n’allait pas se laisser influencer par la 
corruption et le péché qui caractérisaient 
Sodome. Mais il avait tort. 
Que dit la Bible au sujet de la prise de 
décisions ? 

La Bible a été spécialement conçue pour 
nous aider à prendre la plus importante 

de toutes les décisions — celle de nous 
repentir, de changer et de suivre Jésus-
Christ le reste de nos jours (Actes 2:38 ; 
1 Jean 2:6). Dieu nous dit de Le faire 
passer en premier, de Lui obéir et, par 
conséquent, de choisir la vie éternelle 
et Ses bénédictions (Matthieu 6:33 ; 
Deutéronome 30:19-20).

Toutes les décisions de votre vie 
devraient représenter ce choix et ce but 
ultime! Nous devons éviter les décisions 
qui détournent notre attention et qui 
nous empêchent de faire passer Dieu et 
Sa droiture en premier dans notre vie. 

Mais ce ne sont pas toutes les 

décisions qui exigent un choix entre 
le bien et le mal. Bon nombre des 
décisions que nous prenons au quotidien 
ont plusieurs options acceptables. 
Certaines de nos décisions les plus 
importantes comportent tout un éventail 
d’options, telles que la carrière que nous 
devrions entreprendre, la personne que 
nous devrions épouser et le lieu où nous 
devrions habiter. Toutefois, la Bible 
nous donne aussi des principes pouvant 
nous aider à déterminer et à choisir 
les meilleures options. Examinons 
la sagesse biblique pour en dégager 
certains principes clés. 

 Quel est le point de départ pour 
acquérir de la sagesse ? 

« La crainte de l’Eternel est le 
commencement de la science ; Les 
insensés méprisent la sagesse et 
l’instruction. » (Proverbes 1:7)

« Si tu rends ton oreille attentive à 
la sagesse, Et si tu inclines ton cœur 
à l’intelligence ; Oui, si tu appelles la 
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Des réponses bibliques
pour des décisions éclairées

La Bible nous donne les principes qui peuvent nous 
aider à identifier et choisir les meilleures options afin 
de prendre de bonnes décisions
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sagesse, Et si tu élèves ta voix vers 
l’intelligence, Si tu la cherches comme 
l’argent, Si tu la poursuis comme 
un trésor, Alors tu comprendras la 
crainte de l’Éternel, Et tu trouveras la 
connaissance de Dieu. Car l’Éternel 
donne la sagesse ; De sa bouche sortent 
la connaissance et l’intelligence […] » 
(Proverbes 2: 2 - 6)

« Confie-toi en l’Éternel de tout 
ton cœur, Et ne t’appuie pas sur ta 
sagesse ; Reconnais-le dans toutes 
tes voies, Et il aplanira tes sentiers. » 
(Proverbes 3:5-6)

Lorsque nous comprenons la grandeur 
de Dieu et constatons à quel point 
nous sommes petits devant Lui, nous 
apprenons à Le révérer et à Le craindre 
comme il se doit. Cela nous amène à 
rechercher Ses conseils et à étudier Sa 
Bible, non seulement pour acquérir de 
nouvelles connaissances, mais aussi pour 
comprendre les principes sous-jacents. 
Méditer sur ces connaissances et ces 
principes et les appliquer avec l’Esprit de 
Dieu mènent à la sagesse divine. 

Nous recherchons donc la sagesse 
lorsque nous craignons Dieu, que nous 
Lui demandons de nous aider par la 
prière et que nous étudions Sa Bible pour 
trouver les principes qui s’appliquent 
aux décisions que nous devons prendre. 

 De quelle autre façon la Bible nous 
dit-elle de rechercher la sagesse ? 

« Quand la prudence fait défaut, le 
peuple tombe ; Et le salut est dans 
le grand nombre des conseillers. » 
(Proverbes 11:14)

Les experts en qui nous avons 
confiance et les personnes qui font 
preuve de sagesse, surtout celles qui 
sont plus âgées et plus expérimentées 
que nous, peuvent s’avérer une bonne 
source de conseils. D’autres personnes 
peuvent voir notre problème sous un 
autre angle, ce qui leur permet d’offrir 
des solutions auxquelles nous n’avons 
peut-être pas songé.

 Comment devrions-nous procéder 
pour définir et comprendre le pro-
blème — la décision que nous devons 
prendre ? 

« L’homme prudent voit le mal et se 
cache, Mais les simples avancent et sont 
punis. » (Proverbes 22:3)

« Celui qui répond avant d’avoir 
écouté fait un acte de folie et s’attire la 
confusion. » (Proverbes 18:13)

« Ne jugez pas selon l’apparence, 
mais jugez selon la justice. » (Jean 7:24)

Une personne sage examine le 

but ultime et essaie de prévoir les 
conséquences probables, à long terme, 
avant de choisir une option. 

Pour prendre une décision importante, 
nous devons investir le temps nécessaire 
pour obtenir les faits, examiner la 
situation en profondeur afin de bien 
cerner le problème et considérer les 
ramifications. Lorsque nous pouvons 
définir clairement le problème ou 
la situation, nous sommes mieux en 
mesure de discerner la solution idéale.  

Or, il peut malgré tout s’avérer difficile 
de déterminer comment parvenir à cette 
solution idéale. Il faut parfois se creuser 
les méninges afin de trouver une variété 
de solutions possibles. Il convient 
également de tenir compte des conseils 
de ceux que l’on consulte.

Nous franchissons ainsi cette étape du 
processus décisionnel avec un problème 
clairement défini et une liste de solutions 
possibles en main.

 Comment devrions-nous prendre 
notre décision ? 

« J’en prends aujourd’hui à témoin 
contre vous le ciel et la terre : j’ai mis 
devant toi la vie et la mort, la bénédiction 
et la malédiction. Choisis la vie, afin 
que tu vives, toi et ta postérité […] » 
(Deutéronome 30:19)

« Car, lequel de vous, s’il veut bâtir 
une tour, ne s’assied d’abord pour 
calculer la dépense et voir s’il a de quoi 

la terminer, de peur qu’après avoir posé 
les fondements, il ne puisse l’achever, 
et que tous ceux qui le verront ne se 
mettent à le railler, en disant : Cet 
homme a commencé à bâtir, et il n’a pu 
achever ? » (Luc 14:28-30)

Si une solution éventuelle exige que 
nous désobéissions à un principe ou à 
un enseignement biblique, nous devons 
l’éliminer de notre liste. Nous devons 
ensuite comparer les options restantes 
aux principes et aux enseignements 
bibliques positifs, aux sages conseils 
obtenus d’autres personnes tout en 
tenant compte de la probabilité de 
réussite de notre choix et de l’incidence 
de notre décision sur les autres. Puis, 
nous devons peser le pour et le contre et 
« calculer la dépense ». 

Si la décision ne nous apparaît 
pas encore clairement, il faut parfois 
reprendre certaines des étapes en nous 
efforçant à nouveau de bien établir les 
faits, de bien réfléchir aux solutions 
disponibles, et de rechercher la sagesse. 
En fin de compte, s’il reste deux options 
ou plus qui semblent aussi valables 
les unes que les autres, il faut parfois 
prendre une décision, en demandant 
à nouveau l’aide de Dieu, et agir en 
conséquence. L’indécision et l’inaction 
peuvent parfois être pires qu’une 
solution imparfaite (dans la mesure où 
elle ne viole aucun principe biblique). 

Lorsque nous nous efforçons de 
rechercher la sagesse divine et de suivre 
les principes bibliques, nous pouvons Lui 
confier nos décisions et les inquiétudes 
qui s’y rattachent. (Proverbes 3:5-6 ; 
Matthieu 6:33-34)
Appliquez ces principes dès main-
tenant

Suivez ces étapes pour prendre une 
décision dès maintenant. Noter les faits 
sur papier peut être utile pour clarifier 
les choses lorsque vous êtes aux prises 
avec un problème complexe ou difficile. 
Mette ces principes en pratique chaque 
fois que vous devrez prendre une 
décision importante et jouissez de la 
paix d’esprit qui s’en suivra ! BN

L’indécision et l’inaction peuvent parfois être pires 
qu’une solution imparfaite (dans la mesure où elle ne 
viole aucun principe biblique).



Ne pensez-vous pas qu’il est temps 
que vous cessiez de vivre comme un 
Romain ? Vous n’avez certainement 

pas réalisé que si vous célébrez l’anniversaire 
du divin Sauveur le 25 décembre, vous vivez 
en fait comme un citoyen du plus grand 
empire du monde antique. Si vous vous consi-
dérez comme chrétien, alors il est temps que 
vous commenciez à vivre comme un citoyen 
du Royaume de Dieu et non pas comme celui 
du royaume de la Rome antique. Un citoyen 
du Royaume de Dieu ne célèbre pas le jour 
de Noël pour commémorer l’anniversaire de 
la naissance de Jésus-Christ.

De nos jours, il est de notoriété publique 
que Jésus n’est pas né le 25 décembre. Vous 
pouvez facilement le vérifier en faisant des 
recherches sur de nombreux sites internet. 
De nombreuses églises admettent volontiers 
cette vérité et l’avouent ouvertement à leurs 
membres.

Je fus récemment témoin d’un récit qui 
m’a fait comprendre la facilité avec laquelle 
des croyants sincères font abstraction de cette 
vérité. Ce fut très révélateur. Permettez-moi 
de partager cette histoire avec vous.

Échos d’un passé païen

Mes collègues de travail et moi-même avons 
fait un voyage en Italie pour étudier les sites 
historiques liés à l’histoire de l’apôtre Paul 
et de l’Église primitive. Dans le sud de l’Ita-
lie, à l’occasion de la visite des ruines d’une 
villa qui était la maison d’enfance de Poppée, 
épouse de l’empereur Néron, notre guide nous 
raconta la vie quotidienne d’un Romain.

Au premier siècle après Jésus-Christ, 
Rome avait institué pas moins de 80 jours 
fériés. La plus importante de ces fêtes 
était celle du 25 décembre, anniversaire du 
soleil, et l’aboutissement de plusieurs jours 
de fête appelés « Saturnales ». Tombant en 
hiver, cette célébration pleine de lumières, 
de nourriture et de festivités était une occa-
sion très populaire pour tous les citoyens. 
La période pendant laquelle les jours sont les 

plus courts de l’année était le moment idéal 
pour des réjouissances !

En décrivant ces fêtes, notre guide deman-
da au groupe : « Le 25 décembre est-il le jour 
de l’anniversaire de Jésus ? » « Absolument 
pas ! »  répondit-il très vite. 

J’ai regardé brièvement quelques-uns de 
mes compagnons de voyage qui étaient tous 
des gens croyant en la Bible, et j’ai pu 
constater qu’ils hochaient la tête en 
signe d’approbation.

Il poursuivit son récit : « Les 
textes montrent qu’il faisait 
chaud et que les moutons 
paissaient dans les champs. 
Pendant les mois d’hiver, 
les moutons sont tous à 
l’intérieur et non pas dans 
les champs » continua-t-il. 
« Mais, dit-il, si ce nouveau 
Dieu que nous servons est 
le grand Dieu, alors déci-
dons que le 25 décembre 
sera Sa date de naissance et 
célébrons-le par une grande 
fête ». Et c’est exacte-
ment ce qu’ils firent. Nous 
connaissons bien la suite de l’histoire !

Aujourd’hui, il existe un terme pour cela — 
le syncrétisme. Cela signifie un mélange 
d’idées pour créer quelque chose de différent 
ou de nouveau. Dans ce cas, ils avaient asso-
cié une fête hivernale idolâtre complètement 
païenne à leur version du christianisme.

Peu importe que la simple lecture du récit 
biblique de la naissance du Christ montre 
qu’elle n’a pas eu lieu en plein hiver. Peu 
importe le fait que, si l’on creuse un peu 
les faits historiques du récit des Évangiles, 
nous découvrons que Sa naissance eut lieu 
en automne. Peu importe que le Nouveau 
Testament ne donne aucun ordre de consi-
dérer le jour de Sa naissance comme un 
jour de fête sous quelque forme que ce soit. 
Peu importe, comme mon guide le disait, 
que Jésus ne soit pas né le 25 décembre ou à 

aucune autre date s’en approchant.
Ces faits n’ont pas d’importance parce le 

syncrétisme affirme que nous pouvons faire 
ce que nous voulons tant que nous adorons 
Dieu !

Un christianisme transformé par le 
syncrétisme 

Ce jour-là en Italie, ce que je savais 
déjà fut considérablement renforcé 

par l’aveu manifeste d’un ensei-
gnant très intelligent et sincère. 

Cela m’amena à réfléchir au 
comportement des Romains 
aujourd’hui en matière de 
religion. Rome emprunta les 
dieux, les déesses ainsi que 
les religions de la Grèce, 
de l’Égypte, de Babylone, 
d’Europe du Nord et 
d’autres pays. Les Romains 
firent un amalgame de tout 
cela pour créer leur version 
de « la foi » et continuèrent 
à vivre leur vie.

L’église qui succéda à la 
prise de pouvoir de Rome 

concrétisa cela en adoptant la plupart des 
jours païens, dont le principal était le 25 
décembre et les Saturnales. En l’honneur de 
leur concept de Jésus-Christ, ils donnèrent la 
plus grande des fêtes, et y joignirent les élé-
ments du dieu soleil pour compléter l’image 
d’un nouveau dieu fait à leur image.

Le paganisme fut désigné comme une forme 
de religion biblique, le coup d’envoi d’une 
nouvelle église était définitivement donné. 

Une fausse doctrine, un dieu trinitaire et 
des formes de cultes complètement étran-
gères devinrent des pratiques et des ensei-
gnements acceptés, et, désormais, la tradition 
à laquelle des générations d’enseignants de 
l’église souscriraient.

Noël est aujourd’hui un mélange de faux 
enseignements religieux et de mercantilisme. 
Ajoutez à cela quelques nouveaux concepts 
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par Darris McNeely

Vous savez probablement que le Christ n’est pas né le 25 décembre, et il se 
peut que pour vous, la date importe peu. Toutefois, ces choses comptent 
véritablement, et ne pas célébrer ce jour pour commémorer Son anniversaire 
est en fait bien plus important que nous pourrions le penser.

La date du 25 décembre
importe-t-elle vraiment ?

Cet ancien disque d’argent 
romain représente Sol 
Invictus, le dieu du soleil 
romain dont l’anniversaire 
était célébré chaque année le 
25 décembre, date adoptée 
plus tard pour la fête de Noël.
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d’une nouvelle ère et vous avez des jours 
de fête parfaits qui s’adaptent à presque 
toutes les cultures du monde. Même les pays 
non chrétiens, comme la Chine et le Japon 
célèbrent certaines traditions de Noël rela-
tives au 25 décembre. Ils ne se soucient pas 
des symboles religieux, mais, dans quelques 
régions de ces pays, certaines formes de cette 
fête sont célébrées. Au Japon, les affaires 
sont en plein essor pendant la saison de Noël.

Donc, que signifie tout cela pour nous 
aujourd’hui ? Noël est la fête la plus célébrée 
et la plus lucrative du monde. Les ventes au 
cours de la saison de Noël déterminent la 
viabilité commerciale de nombreuses entre-
prises. Éliminer Noël entraînerait une réces-
sion économique grave dans de nombreux 
secteurs de l’économie. Ce mercantilisme ne 
va pas disparaître malgré les sentiments de 
ceux qui veulent désespérément que le mes-
sage religieux l’emporte.

En fait, le Christ ne peut pas être « remis au 
cœur de Noël » comme beaucoup le demandent, 
tout simplement parce qu’à l’origine, Il n’y a 

jamais été ! De plus, Jésus n’a rien à voir avec 
un jour férié profondément enraciné dans 
l’adoration païenne à laquelle Son nom fut 
vainement attaché. Le fait que la plupart des 
gens ne se soucient pas de cette vérité rend cela 
d’autant plus grave si l’on considère ce que 
Dieu dit à propos de ces coutumes !

Dieu n’accepte pas le culte syncrétique

Le prophète Ésaïe aborda ce même genre de 
question à Jérusalem et devant le royaume de 
Juda au septième siècle av. J.-C. car Juda avait 
adopté des coutumes et des traditions cultuelles 
contraires à celles que Dieu leur avait ensei-
gnées au début de leur histoire nationale.

Dans le premier chapitre d’Ésaïe, Dieu 
pose ce problème en termes d’idolâtrie et 
d’amnésie de ce qu’Il représentait pour eux. 
Au verset 12, Dieu décrit la façon dont ils 
observaient les fêtes et les sabbats lorsqu’ils 
devaient se présenter devant Lui.

Leurs cultes donnaient lieu à des rituels 
vides de sens lors des jours que Dieu avait 
spécifiquement conçus et ordonnés comme 
étant Ses Jours Saints (Lévitique 23:1).

Alors que les gens à Jérusalem se rendaient 
encore au temple de Dieu lors des jours qu’Il 
avait désignés, ceux-ci, par leurs actions, en 
avaient perdu la véritable signification. Ils 
avaient incorporé des éléments d’idolâtrie 
dans le culte de Dieu, et, leurs attitudes, leurs 
actions étaient mauvaises à bien des égards. 

Dieu détestait la souillure dont ils faisaient 
preuve lors de Ses fêtes en vivant contraire-
ment à ce qu’Il avait ordonné : « J’ai en horreur 
l’encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les 
assemblées ; je ne puis voir le crime s’associer 
aux solennités. Mon âme hait vos nouvelles 
lunes et vos fêtes ; elles me sont à charge ; je 
suis las de les supporter. » (Ésaïe 1:13-14)

Quelques soient les jours de fête supplé-
mentaires ou leur calendrier, le fait qu’ils 
polluent quelque chose qui était sacré pour 
Dieu était dénué de sens. Voici une leçon 
importante pour nous aujourd’hui. Le monde 
chrétien actuel a un calendrier complètement 
différent de celui que Dieu donna à Son 
peuple à perpétuité. Des fêtes comme les 
Pâques et Noël, pour n’en citer que deux, 
sont imprégnées d’origines et de symboles 
païens. Dieu hait ces jours. Ils n’ont aucune 
place dans une forme d’adoration chrétienne 
définie par la Bible !

Le peuple, au temps d’Ésaïe, n’écouta 
pas l’avertissement. Au fil du temps, Dieu 
leur retira complètement Sa main protectrice 

et Ses bénédictions, ils furent envahis par 
une puissance étrangère. Leur période d’in-
fluence sur la scène mondiale tirait à sa fin. 
Leur souveraineté nationale allait disparaître. 
Aujourd’hui, la même chose se produira pour 
toute nation qui revendique le nom de Dieu 
et qui cependant, l’insulte avec l’indignité 
des coutumes populaires païennes. De nom-
breuses nations seront jugées par Dieu pour 
cela et pour de nombreux autres péchés.

Noël ainsi que divers autres jours païens 
présentés comme des célébrations chré-
tiennes sont une abomination aux yeux de 
Dieu. Paraphrasons les paroles d’Ésaïe pour 
entendre ce que Dieu dit et ressent à ce sujet 
: « Je ne peux plus supporter vos cultes soi-
disant pieux et je ne prends aucun plaisir aux 
sacrifices que vous me faites. Vous pensez 
vous présenter devant Moi avec quelque chose 
que j’apprécie. Vos offrandes et vos cultes sont 
vides et dénués de sens. Vos fêtes religieuses 
ne signifient rien pour Moi. Elles me peinent. 
Je détourne mes yeux et Je ne regarde pas. 
Bien que vous fassiez beaucoup de prières, 
je ne les entends pas. Vos voies entraînent la 
mort et non la vie. » (Ésaïe 1:12-15)

Cela semble dur et trop critique pour une 
oreille moderne. Mais c’est pourtant le cas. 
Ceci est bien en deçà de la réalité lorsque 
Dieu visita Israël et Juda pour leurs péchés. 
Le jugement direct de Dieu sur les nations 
a toujours été juste et a toujours fait l’objet 

d’un avertissement donné à quiconque saisit 
l’occasion de se repentir.

Il est temps de choisir : suivre Dieu ou 
suivre les traditions païennes

Plus haut, j’ai mentionné la maison de 
Poppée, épouse de Néron. Cette villa se 
trouvait près de Pompéi et du Vésuve. Elle 
fut recouverte de cendres volcaniques lors de 
l’éruption dévastatrice en 79 av. J.-C.

Cette habitation fut l’objet de fouilles et 
l’on pouvait encore voir l’effet de la lave et 
des cendres qui avaient recouvert la villa. Ce 
lieu et cet événement me rappelaient qu’au-
cune civilisation n’est exemptée de jugement ; 
ni la Rome païenne, ni notre monde néo païen 
d’aujourd’hui. Rome et son empire ont finale-
ment pris le chemin de tous les autres empires. 
Son époque de gloire fut éclipsée par le Dieu 
qui contrôle l’Histoire, celui dont l’objectif 
déterminé ne cesse de progresser vers un jour 
de jugement final (Actes 17:26, 31).

Notre guide touristique reconnut que Jésus 
n’était pas né le 25 décembre, date qui célé-
brait la fin des anciennes Saturnales. Avec ces 
quelques mots, il admit ce qui est communé-
ment reconnu aujourd’hui parmi ceux qui ont 
suffisamment étudié le sujet. Mais, ensuite, 
il est passé à autre chose comme si cela 
n’avait aucune importance. J’aurais voulu 
lui répondre : « Attendez ! Réalisez-vous 
l’importance de ce que vous venez de dire ? »

Saisissez-vous pleinement ce que cela 
signifie ? Comment pouvez-vous vous tenir 
devant Dieu le Père et Son Fils Jésus-Christ 
et défendre un culte qui est, en fait, vide de 
sens, voir en rébellion à leurs instructions ? 
Peu importe la profondeur de votre sincérité. 
Peu importe vos bonnes intentions lors de la 
célébration de Noël, adorer Dieu avec des 
pratiques issues directement du paganisme 
est une abomination devant Lui.

Peu importe l’ambiance chaleureuse et 
familiale que vous inspire cette fête, elle est 
futile et vide aux yeux de Dieu. Même si 
vous ne vous en souciez pas, pour Lui, cela 
importe. Il est un Dieu d’équité et Il demande 
à tous ceux qui entendent la vérité de se repen-
tir et d’abandonner les coutumes païennes qui 
nous attirent, en commençant à L’adorer de 
manière joyeuse et pleine de signification, tel 
qu’Il l’a conçu depuis la création. Dieu est 
miséricordieux et Il veut que nous L’adorions 
avec humilité et sincérité.

Il est temps de cesser de vivre comme un 
citoyen de la Rome antique et de commencer 
à vivre en tant que citoyen du futur Royaume 
de Dieu. Pendant cette époque de fêtes, vous 
devriez faire volte-face, et commencer à ado-
rer Dieu en esprit et en vérité. Dieu attend de 
recevoir votre adoration sincère, en esprit et en 
vérité, et Il espère entendre vos prières ! BN

Peu importe vos bonnes intentions lors de la célébration 
de Noël, adorer Dieu avec des pratiques issues directe-
ment du paganisme est une abomination devant Lui.
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La toxicomanie est considérée par bon 
nombre de personnes comme une 

dépendance chimique où le corps et le 
cerveau deviennent altérés au point où 
un besoin physique apparent pousse la 
personne à consommer régulièrement de 
la drogue. Cela est vrai dans une certaine 
mesure. Toutefois, d’autres types de toxi-
comanie peuvent contrôler la vie des gens 
sans comporter d’élément chimique, mais 
ils impliquent parfois une certaine modifi-
cation des connexions nerveuses du cer-
veau. Bien entendu, beaucoup d’autres 
considèrent la toxicomanie comme une 
faiblesse morale que l’on peut facilement 
contrer avec de la bonne volonté. Et il est 
vrai que certaines personnes ont le carac-
tère assez fort pour mettre fin à leur toxico-
manie. Toutefois, cela requiert souvent un 
soutien, et au minimum, s’obtient grâce à 
un sentiment d’appartenance à un groupe.

Comme on l’a fait remarquer dans un 
récent blog du Huffington Post, la théorie 
de la prédominance d’une dépendance 
chimique chez les toxicomanes a été éta-
blie pour la première fois dans le cadre 
d’expériences menées avec des rats. On 
en a ensuite fait la promotion dans les 
années 1980, dans le cadre de publicités 
contre la consommation de drogues, mais 
elle était erronée :

« Cette expérience est simple. Mettez 
un rat dans une cage avec deux bouteilles 
d’eau, l’une contenant de l’eau pure et 
l’autre de l’eau renfermant de l’héroïne ou 
de la cocaïne. Dans presque tous les cas, 

le rat devient obsédé par l’eau contenant 
de la drogue et y retourne constamment 
au point de se tuer […] 

« Or, dans les années 1970, un profes-
seur de psychologie de Vancouver, Bruce 
Alexander, remarqua que quelque chose 
clochait dans le cadre de cette expérience. 
Le rat est mis en cage seul. Il n’a rien 
d’autre à faire que prendre de la drogue. 
Qu’arriverait-il, se demanda le chercheur, si 
on procédait différemment ? Il décida donc 
de construire un parc pour rats. Il s’agissait 
d’une cage où les rats avaient à leur dis-
position des balles colorées, la meilleure 
nourriture pour rats ainsi que des tunnels 
où s’aventurer et une foule d’amis [...]

« Les résultats furent étonnants : les rats 
qui menaient une vie sociale et physique 
active n’aimaient pas l’eau qui contenait la 
drogue. La plupart l’évitaient ou consom-
maient moins d’un quart de la quantité 
consommée par les rats isolés. Aucun 
d’eux n’en mourut. » (Johann Hari, « The 
Likely Cause of Addiction Has Been Disco-
vered, and It Is Not What You Think » [La 
cause probable de la dépendance a été 
découverte, et ce n’est pas ce que vous 
pensiez (Le 20 janvier 2015)

De plus, Alexander reprit les premières 
expériences menées avec des rats isolés : 
au bout de 57 jours, alors que ces derniers 
étaient dépendants de la drogue, il les 
plaça au milieu des autres rats du parc 
qu’il avait créé. Et étonnamment, après 
une période de sevrage, ils cessèrent 
très vite leur consommation répétée de la 

drogue et reprirent une vie normale.  
Bien entendu, les gens diffèrent des rats. 

Il ne fait nul doute que de profonds facteurs 
psychologiques et spirituels favorisent cer-
taines toxicomanies, même dans un milieu 
positif. Cependant, un milieu positif où la 
personne est entourée d’amis, en particulier 
des êtres chers, constitue indéniablement 
l’un des principaux facteurs de protection 
contre la toxicomanie. On a fait remarquer 
que même si un pourcentage élevé des sol-
dats américains en mission au Vietnam, soit 
20 %, sont devenus héroïnomanes, environ 
95 % d’entre eux ont simplement aban-
donné l’héroïne lorsqu’ils sont rentrés chez 
eux, et très peu d’entre eux ont eu besoin 
des services de réadaptation. 

Dieu nous créa pour que nous vivions en 
société — nous avons besoin d’établir des 
liens avec autrui. Or, dans notre société 
moderne, les interactions sociales sont 
réduites au minimum et de plus en plus de 
personnes se sentent seules et isolées. 
Selon Bruce Alexander, « nous parlons 
exclusivement du rétablissement indivi-
duel des toxicomanes depuis trop long-
temps. Nous devons maintenant parler de 
rétablissement social — de la façon dont 
nous nous rétablissons tous ensemble de 
la maladie de l’isolement qui nous envahit 
comme une brume épaisse. » 

Nous devrions tous reconnaître le fait 
que notre bienveillance et notre disponi-
bilité à l’égard des toxicomanes qui nous 
entourent pourraient constituer les fac-
teurs contribuant à leur rétablissement. Et 
si vous êtes aux prises avec un problème 
semblable, essayez de vous tourner vers 
Dieu et vers les autres. (Source : Blog du 
Huffington Post) 

NOUVELLES ET TENDANCES MONDIALES

L’isolement est l’un des principaux facteurs 
prédisposant à la toxicomanie

Au milieu du XXe siècle, la faim et les 
disettes constituaient une grande 

source de préoccupation. La situation 
s’est améliorée depuis, mais la faim n’a 
pas encore été éliminée. 

Dans un article récent du New York 
Times, on lisait que moins de gens 
souffrent de la faim par rapport à 1990, 
soit 200 millions de personnes de moins 
(Rick Gladstone, « U.N. Reports About 
200 Million Fewer Hungry People Than in 
1990 », 27 mai 2015). « Mais le rapport 
illustre également des échecs, surtout 
dans certaines parties de l’Afrique, où, 
dans certaines régions, plus d’une per-
sonne sur trois souffre encore de la faim. 
Vingt-quatre pays africains doivent actuel-

lement faire face à la famine. » (ibid.)
Peu importe l’intensité de nos efforts, 

nous ne pourrons sans doute pas éliminer 
complètement les disettes. La croissance 
de la population et les pénuries d’eau ne 
laissent pas présager un avenir prospère. 
Certains progrès scientifiques ont permis 
la production alimentaire de masse, mais 
ils risquent d’avoir des conséquences 
imprévues. Les effets à long terme des 
organismes génétiquement modifiés 
demeurent inconnus, mais pour l’instant, 
la légère hausse de la production alimen-
taire est encourageante. 

La Bible nous met en garde contre une 
hausse des cas de famine avant le retour 
de Jésus. Nous verrons plus de disettes et 

de souffrance, mais, heureusement, l’his-
toire ne s’arrête pas là. 

« Voici, les jours viennent, dit l’Éternel, Où 
le laboureur suivra de près le moissonneur, 
Et celui qui foule le raisin, celui qui répand la 
semence, Où le moût ruissellera des mon-
tagnes Et coulera de toutes les collines. » 
(Amos 9:13) « Ils habiteront [alors] chacun 
sous sa vigne et sous son figuier [ayant de 
quoi se nourrir et s’abriter], Et il n’y aura per-
sonne pour les troubler […] » (Michée 4:4)

Dieu prévoit intervenir dans les pro-
blèmes de l’humanité. Il éliminera celui de la 
faim avec lequel nous sommes aux prises. 
Il nous donne beaucoup d’espoir à l’égard 
de Son Royaume de paix et d’abondance à 
venir. (Source : The New York Times)

200 millions de personnes de moins souffrent de la faim par rapport à 1990
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Qui, en regardant le ciel nocturne, ne 
s’est pas demandé ce à quoi ressem-

blerait un voyage dans les immensités 
de l’Univers ? L’espace, c’est fascinant. 
Il est tellement vaste et notre petite pla-
nète n’y occupe qu’une place minuscule. 
Les voyages dans l’espace ont fait l’objet 
d’excellents livres, émissions de télévision 
et films de science-fiction. En réalité, l’ex-
ploration de l’espace par l’homme en est 
encore à ses « balbutiements », mais elle 
est néanmoins impressionnante. 

Depuis un certain temps, bon nombre 
de gens se soucient du fait que la survie 
de l’humanité sur Terre est menacée et 
se tournent vers les cieux pour trouver 
une solution, mais pas vers Celui qui est 
réellement en mesure de les aider, soit le 
Créateur même de l’Univers. Au contraire, 
certains s’imaginent que des êtres extra-
terrestres super-intelligents nous aideront 
à résoudre nos problèmes. Les respon-
sables du programme SETI (Recherche 
d’intelligence extraterrestre) continuent de 
chercher des signes de vie dans l’espace. 

D’autres envisagent la possibilité de vivre 
sur d’autres planètes. À l’heure actuelle, 
l’astronaute américain Scott Kelly se trouve 
dans la Station spatiale internationale pour 
un an afin d’étudier les effets de la vie à long 
terme dans l’espace sur le corps humain. 
Son frère jumeau est resté sur Terre et fait 

simultanément l’objet de tests à des fins de 
comparaison. Comme l’explique un article 
récent du New Yorker, il s’agit en quelque 
sorte d’une première étape vers « Mars et 
d’autres planètes », soit, pour commencer, 
une mission habitée vers Mars et, plus tard, 
la colonisation de Mars et d’autres pla-
nètes (Elizabeth Kolbert, « Project Exodus: 
What’s Behind the Dream of Colonizing 
Mars ? », 1er juin 2015).

Elon Musk, fondateur de la compagnie 
aérospatiale privée SpaceX, qui a envoyé 
des fournitures à la station par fusée, est 
en voie de concevoir un « transporteur 
colonial martien », car il considère cette 
démarche comme étant vitale. « Sommes-

nous en voie de devenir une espèce inter-
planétaire ou non ?, a-t-il demandé. Dans 
la négative, notre avenir est loin d’être pro-
metteur. Nous demeurerons simplement 
sur la Terre jusqu’à ce qu’une catastrophe 
éventuelle nous détruise. » (ibid.)

Bien entendu, la survie humaine n’est 
pas assurée ailleurs. 

Notre Dieu Créateur nous a créés et a 
créé la Terre pour que nous puissions l’habi-
ter. Et Il a confié aux êtres humains la tâche 
de prendre soin de ce précieux environne-
ment. Notre mission ne consiste pas à fuir 
notre planète. Par contre, les cieux ont aussi 
été créés à notre intention. Aujourd’hui, nous 
devons nous interroger à ce sujet, compte 
tenu de notre place dans la création. Le 
roi David d’Israël écrivit ceci : « Quand je 
contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la 
lune et les étoiles que tu as créées : Qu’est-
ce que l’homme, pour que tu te souviennes 
de lui ? Et le fils de l’homme, pour que tu 
prennes garde à lui ? » (Psaumes 8:4-5)

Mais plus tard, comme le révèlent éga-
lement les Saintes Écritures, l’Univers 
tout entier fera partie de notre héritage 
et le Royaume de Dieu sera établi sur 
Terre. Pour en savoir davantage au sujet 
de l’avenir incroyable qui vous attend, 
commandez ou téléchargez notre guide 
biblique gratuit intitulé Quelle est votre 
destinée ? (Source : The New Yorker)
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Ce dessein spirituel est la raison pour 
laquelle Dieu sanctifia le sabbat et le désigna 
comme étant un jour saint au cours duquel 
nous devons nous assembler pour L’adorer. 

La Bible nous dit de tenir une sainte 
convocation — une assemblée spéciale — le 
jour du sabbat (Lévitique 23:2-3). Autrement 
dit, chaque sabbat, vous avez rendez-vous 
avec Dieu ! Voilà un avantage qu’il serait 
vraiment dommage de perdre !  

La période allant du coucher du soleil le 
vendredi au coucher du soleil le samedi repré-
sente le sabbat désigné dans la Bible, et c’est 
au cours de cette période que les chrétiens 
s’assemblent pour adorer Dieu. Nous avons 
tous le choix de suivre l’exemple de Jésus et 
de communiquer avec notre Dieu Tout-Puis-
sant d’une manière toute particulière, le jour 
qu’Il a désigné à cet effet. 

Dans Sa Parole, nous lisons ceci : 
« Louez Dieu dans son sanctuaire ! [...] 
Louez-le pour ses hauts faits ! [...] Louez-
le selon l’immensité de sa grandeur ! […] 

Que tout ce qui respire loue l’Éternel ! 
Louez l’Éternel ! » (Psaumes 150:1-2, 6)

Si vous désirez vraiment suivre les pré-
ceptes de Dieu, n’oubliez pas que vous 
avez un rendez-vous très spécial avec Lui : 
« Souviens-toi du jour du repos, pour le 
sanctifier. » (Exode 20:8)

Êtes-vous prêt à suivre Dieu et à jouir 
des avantages liés à Son sabbat ? 

Vous avez tout intérêt à participer pleine-
ment au programme d’avantages rattachés 
au sabbat divin. Ce jour nous rappelle que 
Dieu prévoit un moyen pour nous de devenir 
membres à part entière et à temps plein de Sa 
famille divine. Il nous rappelle Son plan et Son 
dessein le septième jour de chaque semaine, 
grâce au sabbat qui est une journée très spé-
ciale pour en apprendre davantage à Son sujet 
et pour nous rapprocher de Lui. C’est une jour-
née de réjouissances, de liberté et de frater-
nisation avec d’autres personnes qui désirent 
L’adorer comme Il nous a ordonné de le faire. 

Dieu veut nous voir choisir ce qu’Il a en 
vue pour nous, car c’est ce qui nous convient 

le mieux. Cela pourrait sembler un peu dif-
ficile au début de changer nos habitudes, 
mais Il souhaite vous combler des meil-
leures bénédictions spirituelles qui soient. Il 
veut que vous participiez à Son programme 
d’avantages spirituels !  

Croirez-vous Dieu sur Parole ? Ferez-vous 
un premier pas cette semaine pour participer 
pleinement à cette journée spéciale divine 
remplie d’avantages ? Le moment est venu 
de consacrer toutes les sphères de votre vie 
à Dieu et de choisir de L’adorer le jour de 
Son sabbat ! 

L’Église du Nouveau Testament reçut la 
directive d’observer le Quatrième Comman-
dement, le jour qui fut créé pour l’humanité : 
« Il y a donc un repos de sabbat réservé au 
peuple de Dieu. » (Hébreux 4:9)

Vous aussi pouvez participer pleinement à 
ce programme d’avantages. Faites du sabbat 
de Dieu, soit de la période allant du coucher du 
soleil le vendredi au coucher du soleil le same-
di, votre sabbat. Honorez Dieu en observant le 
jour qu’Il a réservé pour nous et attendez-vous 
à recevoir une bénédiction spirituelle !  GN

Suite de la page 8

Les avantages du Sabbat

À la recherche de possibilités de survie humaine dans l’espace

Certains scientifiques envisagent la pos-
sibilité de « restructurer » la planète Mars 
pour qu’elle soit habitable comme la Terre. 
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Le monde a bien changé, ces dernières 
décennies ! Nous menons des vies trépi-

dantes et nous ne savons plus où donner de 
la tête. Nos progrès technologiques, nous 
annonçait-on, allaient nous accorder plus de 
temps libres et plus de repos. En réalité, ils 

grignotent encore davan-
tage notre emploi du 
temps et nous épuisent. 
Dans ce tourbillon d’ac-
tivités, nous perdons 
même le contact avec 
notre conjoint, nos 
familles, le monde qui 
nous entoure, et pis 
encore – avec Dieu.

Notre Créateur a prévu pour nous un jour 
de repos hebdomadaire, et Il nous indique, 
dans Sa Parole inspirée – la Bible – comment 
pleinement en profiter pour améliorer notre 
qualité de vie et celle de nos proches, et nous 
rapprocher de Lui. Notre brochure gratuite 
Le repos du sabbat de Dieu vous aidera à 
découvrir cette vérité fascinante (et repo-
sante) dans les pages de la Bible.

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.

Le repos du sabbat de Dieu


