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En novembre 2016, dans le cadre 
d’une élection lourde de consé-
quences, les électeurs américains ont 

élu leur prochain président qui, en tant que 
« leader du monde libre », jouit de plus 
de pouvoir et d’influence que toute autre 
personne sur la planète au cours des quatre 
prochaines années. 

Cependant, bon nombre de citoyens amé-
ricains — ainsi que le reste du monde 
entier — ont attendu les résultats des élec-
tions, non pas avec impatience, mais plutôt 
avec beaucoup d’appréhension. 

Avant les élections, les résultats d’un 
sondage visant à déterminer combien 
d’électeurs se sentiraient gênés si l’un 
des deux principaux candidats en lice 
était élu président constituaient peut-être 
l’une des nouvelles les plus révélatrices. 
En effet, ces résultats ont démontré que 
plus de la moitié des électeurs seraient 
embarrassés si Donald Trump était élu au 
pouvoir et presque la moitié, si Hillary 
Clinton était élue. 

Selon le même sondage, à peine un tiers 
des répondants ont affirmé qu’ils se senti-
raient fiers si leur candidat remportait les 
élections, comparativement à moins d’un 
quart des partisans de l’autre camp.

C’est un triste constat de la situation du 
leadership lorsque la norme réfère au candi-

dat qui gêne le moins le plus grand nombre 
de citoyens ! 

Des candidats ayant de graves défauts 
se sont disputé le pouvoir

Si l’on se fiait aux publicités qui envahis-
saient l’antenne et les écrans d’ordinateur, 
on aurait été porté à croire que les candidats 
à la présidence en novembre dernier étaient 
soit des sauveurs, soit Satan en personne, 
selon le point de vue où l’on se place. 

En réalité, chacun d’eux présentait de 
graves défauts lorsqu’on les considère à 
la lumière des normes bibliques de carac-
tère et de conduite morale auxquelles on 
s’attendrait — fait qui entre en jeu pour un 
pourcentage élevé des électeurs qui disent se 
sentir gênés par ces choix. 

Le choix devait être entre un leader 
marqué par un passé ponctué de transac-
tions financières et de faillites commer-
ciales douteuses, de multiples mariages 
et liaisons amoureuses, et connu pour 
son  langage grossier surtout envers les 
femmes —  et l’autre qui a une longue 
histoire de scandales, et fait l’objet de 
multiples enquêtes par le Bureau Fédéral 
d’Investigation.

Furieux, des millions d’électeurs des deux 
principaux partis considéraient les deux can-
didats particulièrement inadéquats et peu 

dignes de confiance. Enfin de compte, le 
résultat de l’élection en faveur de M. Trump 
engendra des émeutes et de la violence dans 
plusieurs grandes villes américaines.

Pourquoi les gens en ont-ils assez de 
leurs leaders ?

Comment les Américains sont-ils parve-
nus à cet état de colère et de frustration ?

Il ne s’agit pas uniquement de candidats 
inadéquats car beaucoup n’ont tout simple-
ment plus confiance en leurs leaders, Les 
problèmes nationaux déjà énormes sont plus 
complexes de jour en jour. 

Compte tenu des 45 millions et plus qui 
reçoivent des bons alimentaires et des entre-
prises qui transfèrent des emplois à l’étran-
ger, on comprend pourquoi les Américains 
s’inquiètent de leur sécurité financière. Les 
gens sont profondément préoccupés par leur 
sécurité personnelle alors que les attaques 
aveugles, criminelles et terroristes font la 
Une des journaux. 

Beaucoup, aux États-Unis comme en 
Europe d’ailleurs, sont également conscients 
du fait que les organismes gouvernementaux 
chargés de défendre leur pays se sont avérés 
incapables de protéger leurs frontières ou 
de gérer les millions d’immigrants illégaux, 
parmi lesquels se trouvent des éléments 
criminels .  co
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par Scott Ashley

Qu’est-ce que le véritable
leadership ?

Alors que le monde entier crie au désespoir pour trouver de bons leaders, 
comment se fait-il que ceux-ci soient si rares ? Quelles sont les qualités 
d’un véritable leader ? Le monde verra-t-il un jour, un véritable leader ?
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Il n’est pas surprenant que bien des gens 
en aient assez de leurs leaders et qu’ils soient 
méfiants à leur égard ! 

Le bon et le mauvais leadership

Les États-Unis ne sont certainement pas 
le seul pays aux prises avec des problèmes 
de leadership. Et ces problèmes ne datent 
pas d’aujourd’hui non plus. Rédigé il y a 
près de 3000 ans, le livre biblique des Pro-
verbes renferme une observation qui est tout 
aussi vraie aujourd’hui qu’hier : « Quand les 
justes se multiplient (où « règnent » selon la 
version anglaise NKJ), le peuple est dans la 
joie ; Quand le méchant domine, le peuple 
gémit. » (Proverbes 29:2)

Un bon leadership rend les gens heu-
reux et satisfaits, tandis qu’un mauvais lea-
dership engendre la souffrance, la tristesse 
et l’oppression. 

Lorsque divers despotes du Moyen-Orient 
sont décédés ou ont été exécutés ou chassés 
du pouvoir, leur peuple a été ébahi de consta-
ter qu’ils avaient amassé des fortunes stupé-
fiantes dans des comptes bancaires secrets 
pendant leurs années au pouvoir — souvent 
alors que leur peuple souffrait d’une pau-
vreté écrasante.

Par exemple, Yasser Arafat, chef de l’Au-
torité palestinienne jusqu’à sa mort, en 2004, 
a amassé une fortune estimée se situer entre 
1 et 3 milliards de dollars alors qu’il détenait 
le pouvoir et qu’il donnait à son épouse (qui 
vivait dans le luxe à Paris) une allocation 
mensuelle de 200 000 $ — laquelle suffirait 
à couvrir les frais de subsistance de base 
pour 5000 de ses compatriotes ! 

On a découvert que plusieurs de ses suc-
cesseurs au sein du Hamas, le mouvement 
terroriste qui gouverne la bande de Gaza, pos-
sédaient un avoir net de l’ordre de plusieurs 
millions ou milliards de dollars. Ainsi, Mah-
moud Abbas, leader actuel de l’Autorité pales-
tinienne, aurait détourné plus de 100 millions 
de dollars au cours de son régime de 12 ans. 

Le colonel Mouammar Kadhafi, qui gou-
verna la Libye avec une main de fer jusqu’à 
sa capture et à son exécution sommaire 
après l’effondrement de son gouvernement 
en 2011, était apparemment l’homme le 
plus riche de la planète à l’époque, ayant 
détourné environ 200 milliards de dollars 
des ventes de pétrole de son pays. 

Le dictateur iraquien Saddam Hussein, 
qui fut pendu en 2006, était relativement 
indigent en comparaison, du fait qu’il n’avait 
réussi à accumuler qu’une somme estimée 
entre 2 et 40 millions de dollars au cours de 
son régime (bien qu’il possédait 50 palais 
présidentiels un peu partout en Iraq). 

Une leçon biblique sur le mauvais 
leadership

Rien de tout cela ne devrait surprendre 
ceux qui étudient les leçons de la Bible. 
Dieu mit les Israélites en garde contre ces 
tendances humaines à l’arrogance et à la 
corruption, il y a de cela quelque 3000 ans, 
alors qu’ils exigeaient un roi comme les pays 
avoisinants. Notez l’avertissement de Dieu à 
cet égard :

« Voici quel sera le droit du roi qui régne-
ra sur vous. Il prendra vos fils, et il les mettra 

sur ses chars et parmi ses cavaliers, afin 
qu’ils courent devant son char ; il s’en fera 
des chefs de mille et des chefs de cinquante, 
et il les emploiera à labourer ses terres, à 
récolter ses moissons, à fabriquer ses armes 
de guerre et l’attirail de ses chars. 

« Il prendra vos filles, pour en faire des 
parfumeuses, des cuisinières et des boulan-
gères. Il prendra la meilleure partie de vos 
champs, de vos vignes et de vos oliviers, et 
la donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme 
du produit de vos semences et de vos vignes, 
et la donnera à ses serviteurs. 

« Il prendra vos serviteurs et vos ser-
vantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes, 
et s’en servira pour ses travaux. Il prendra 
la dîme de vos troupeaux, et vous-mêmes 
serez ses esclaves. Et alors vous crierez 
contre votre roi que vous vous serez 
choisi, mais l’Éternel ne vous exaucera 
point. » (1 Samuel 8:11-18)

Bien entendu, les Israélites firent la 
sourde oreille. Au lieu de se soumettre 
directement à Dieu, ils choisirent un gou-
vernement humain — et nous cherchons du 
répit depuis lors !

Le cœur du problème

En réalité, le problème mondial lié au 
leadership est un problème de cœur. Comme 
les exemples frappants mentionnés ci-des-
sus le démontrent, de nombreux leaders et 
hommes politiques se considèrent pratique-

ment comme des dieux qui n’ont de compte 
à rendre à personne.  

Pour les empereurs romains contempo-
rains de Jésus et des membres de l’Église du 
premier siècle, c’était littéralement le cas, 
car ils croyaient qu’ils allaient devenir divins 
à leur mort (voire durant leur vie, pour les 
plus arrogants). L’empereur romain Vespa-
sien (de 69 à 79 apr. J.-C.) déclara sur son lit 
de mort à ceux qui l’entouraient : « Je sens 
que je suis en train de devenir un dieu ! »

Cette attitude était typique des cultures 
anciennes. Les leaders et les fonctionnaires 
d’antan, tout comme ceux d’aujourd’hui, 
abusaient de leur autorité pour des raisons 
d’avancement personnel et de gain de pou-
voir. Or, un incident révélateur tiré des 
Évangiles montre ce en quoi consiste le 
véritable leadership. 

Avant leur conversion, les disciples de 
Jésus affichaient la même attitude que celle 
qu’ils observaient chez les leaders humains 
de leur époque. Ils avaient tendance à se 
disputer les postes les plus importants — qui 
allaient leur permettre d’exercer le maxi-
mum de pouvoir au retour de Jésus en tant 
que Roi du Royaume dont Il parlait souvent.  

Or, ils furent surpris lorsque Jésus leur 
enseigna une importante leçon alors que deux 
d’entre eux manigançaient pour atteindre les 
postes les plus élevés parmi Ses disciples. Ce 
faisant, Jésus leur révéla l’essence même du 
vrai leadership :  

« Vous savez que les chefs des nations 
les tyrannisent, et que les grands les asser-
vissent. Il n’en sera pas de même au milieu 
de vous. Mais quiconque veut être grand 
parmi vous, qu’il soit votre serviteur ; et qui-
conque veut être le premier parmi vous, qu’il 
soit votre esclave. C’est ainsi que le Fils de 
l’homme est venu, non pour être servi, mais 
pour servir et donner sa vie comme la ran-
çon de beaucoup. » (Matthieu 20 : 25-28) 

Le véritable leadership est fondé sur 
l’humilité 

Comme l’a démontré Jésus en S’adressant 
à Ses disciples, Dieu voit le leadership d’un 
œil tout à fait différent. Les êtres humains 
considèrent le leadership comme une occasion 
de se promouvoir et de s’emparer du pouvoir, 
tandis que Dieu le considère au contraire 
comme une occasion de servir les autres. 

Le point de vue divin à ce sujet est très 
différent du nôtre et excède largement le 
cadre de la vanité et de la folie humaines. 
« Car mes pensées ne sont pas vos pen-
sées, Et vos voies ne sont pas mes voies, 
Dit l’Éternel. Autant les cieux sont élevés 
au-dessus de la terre, Autant mes voies 
sont élevées au-dessus de vos voies, Et 

De nombreux pays sont aux prises avec des problèmes 
de leadership. Selon la Bible, « Quand les justes se mul-
tiplient, le peuple est dans la joie ; Quand le méchant 
domine, le peuple gémit. »

BONNES NOUVELLES - Qu’est-ce que le véritable leadership ?
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mes pensées au-dessus de vos pensées. » 
(Ésaïe 55:8-9)

« L’humilité précède la gloire… », écrivit 
le sage roi Salomon (Proverbes 15:33). Dieu 
déclara quelque chose de semblable par la 
bouche du prophète Michée : « On t’a fait 
connaître, ô homme, ce qui est bien ; Et ce 
que l’Éternel demande de toi, C’est que tu 
pratiques la justice, Que tu aimes la miséri-
corde, Et que tu marches humblement avec 
ton Dieu. » (Michée 6:8)

C’est là le point de départ du véritable 
leadership. Celui-ci n’a rien à voir avec nos 
désirs personnels. Il consiste à se sacrifier 
en se mettant au service des autres. Il est 
davantage axé sur l’aide à autrui plutôt que 
sur l’avancement personnel.  

Jésus insista également sur la nécessité de 
faire preuve d’humilité pour pouvoir devenir 
un véritable leader. Lorsque Ses disciples 
Lui demandèrent qui serait le plus grand 
dans le Royaume des cieux, Il appela un petit 
enfant et leur dit que s’ils ne s’humiliaient 
pas et s’ils ne devenaient pas comme les 
petits enfants, ils n’entreraient jamais dans 
Son Royaume (Matthieu 18:1-4).

L’exemple d’humilité et de service de 
Jésus-Christ 

Contrairement à de nombreux leaders 
humains, Jésus-Christ joignit le geste à la 
parole. Son exemple d’humilité en tant que 
leader fut le plus profond de toute l’Histoire.  

Fait intéressant, le terme que Jésus Lui-
même et Ses apôtres employaient le plus 
souvent pour décrire le peuple fidèle choisi 
par Dieu était esclave — soit une personne 
qui consacre sa vie entière au service d’autrui. 
(Pour des raisons de rectitude politique, le mot 
grec doulos est traduit par « serviteur » dans 
la plupart des versions bibliques en parlant 
du peuple de Dieu, ce mot signifiant littérale-
ment esclave, comme en témoignent d’innom-
brables inscriptions et écritures anciennes.) 
C’est là l’attitude que Dieu souhaite voir chez 
ceux qui Lui consacrent leur vie. 

Fait incroyable, Jésus-Christ Lui-même 
est devenu un esclave pour notre bien. 
Remarquez ce que l’apôtre Paul écrivit dans 
Philippiens 2:5-8 : 

« Ayez en vous les sentiments qui étaient en 
Jésus-Christ : existant en forme de Dieu, il n’a 
point regardé son égalité avec Dieu comme 
une proie à arracher, mais il s’est dépouillé 
lui-même, en prenant une forme de serviteur, 
en devenant semblable aux hommes ; et il a 
paru comme un vrai homme, il s’est humilié 
lui-même, se rendant obéissant jusqu’à la 
mort, même jusqu’à la mort de la croix. »

Jésus-Christ servit l’humanité tout entière 
de la façon la plus étonnante qui soit — en 

renonçant à la gloire, à la splendeur et à 
l’omnipotence qu’ll partageait avec Dieu le 
Père pour S’incarner afin de mourir pour nos 
péchés et pour nous permettre de recevoir 
de Dieu le don de la vie éternelle (voir Jean 
1:1-5, 14 ; 3:16-17 ; 17:1-5). 

Quand le monde verra-t-il un leader véri-
tablement juste ? 

Quel contraste étonnant entre le type de 
leadership enseigné par Jésus et celui exercé 
dans notre monde moderne !

Le monde verra-t-il un jour le type de lea-
dership juste, sage et droit exemplifié par Jésus-
Christ ? Étonnamment, ce sera bientôt le cas ! 

À un moment donné de votre vie, vous 
avez probablement lu ou récité cette partie du 
Notre Père qui dit : « que ton règne vienne » et 
« que ta volonté soit faite sur la terre comme 
au ciel » (Matthieu 6:10). Sans vous en 
rendre compte, vous avez peut-être demandé 
à Jésus de revenir établir Son Royaume — le 
Royaume de Dieu — ici sur Terre, car c’est 
précisément la signification de cette prière ! 

C’est dans ce Royaume — dont la phase 
initiale, communément appelée le Millénium, 
durera mille ans — que sera pleinement 
accomplie la volonté divine sur Terre (voir 
Apocalypse 20:4, 6). Examinons certaines 
des incroyables prophéties de cette époque. 
Immortalisée dans le Messie de Haendel, 
l’une d’elles se trouve dans Ésaïe 9:5-6 : 

« Car un enfant nous est né, un fils nous 
est donné, Et la domination reposera sur son 
épaule ; On l’appellera Admirable, Conseil-
ler, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la 

paix. Donner à l’empire de l’accroissement, 
Et une paix sans fin au trône de David et à 
son royaume, L’affermir et le soutenir par 
le droit et par la justice, Dès maintenant et à 
toujours : Voilà ce que fera le zèle de l’Éter-
nel des armées. » 

Cette prophétie révèle que Jésus-Christ 
établira un gouvernement de paix, de justice 
et de droiture. Et étant donné que les com-
mandements de Dieu définissent la droiture 
(Psaumes 119:172), ce sera donc la base de 
Son leadership et de Son gouvernement. 

À propos de cette époque, Dieu fit la pro-
messe suivante par l’entremise du prophète 
Jérémie : « Je mettrai ma loi au-dedans 
d’eux, Je l’écrirai dans leur cœur ; Et je 
serai leur Dieu, Et ils seront mon peuple. » 
(Jérémie 31:33)

Ésaïe décrit plus en détail le leadership à 
venir du Christ dans le monde : « L’Esprit de 
l’Éternel reposera sur lui : Esprit de sagesse 
et d’intelligence, Esprit de conseil et de 
force, Esprit de connaissance et de crainte de 
l’Éternel. Il respirera la crainte de l’Éternel... 

« Il ne jugera point sur l’apparence, Il ne 
prononcera point sur un ouï-dire [c’est-à-
dire qu’il ne se prononcera point en se fiant 
simplement aux apparences (à comparer 
avec 1 Samuel 16:7)]. Mais il jugera les 
pauvres avec équité, Et il prononcera avec 
droiture un jugement sur les malheureux 
de la terre ; Il frappera la terre de sa parole 
comme d’une verge, Et du souffle de ses 
lèvres il fera mourir le méchant. La justice 
sera la ceinture de ses flancs, Et la fidélité la 
ceinture de ses reins. 

Le problème mondial lié au leadership est un problème 
de cœur. Comme bon nombre d’exemples frappants 
le démontrent dans la Bible, de nombreux leaders et 
hommes politiques se considèrent pratiquement comme 
des dieux qui n’ont de compte à rendre à personne.
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« Le loup habitera avec l’agneau, Et la 
panthère se couchera avec le chevreau ; 
Le veau, le lionceau, et le bétail qu’on 
engraisse, seront ensemble, Et un petit 
enfant les conduira… Il ne se fera ni tort ni 
dommage Sur toute ma montagne sainte ; 
Car la terre sera remplie de la connaissance 
de l’Éternel, Comme le fond de la mer par 
les eaux qui le couvrent. » (Ésaïe 11:2-9)

Voilà une description du monde merveil-
leux que Dieu promet à l’humanité sous 
l’influence d’un leader droit et juste !   

Que signifie tout cela pour vous ? 

Tout cela a l’air prometteur, mais qu’est-
ce que cela signifie pour vous ?  

Les principes bibliques du véritable lea-
dership contrastent nettement avec le lea-
dership corrompu qui sévit un peu partout 
dans le monde moderne. Et nous pouvons 
le constater dans le cadre du cycle des 
campagnes politiques actuelles, remplies de 
vaines promesses, d’attaques trompeuses et 
de distorsions de la réalité — trop souvent 
motivées par rien de plus que le désir de se 
promouvoir et de détenir le pouvoir. 

Certes, nous ne pouvons pas changer ce 
système, mais il y a quelque chose que nous 
devons absolument changer : nous-mêmes ! 

Les prophéties bibliques concernant le 
nouveau monde que Jésus-Christ établi-
ra sont encourageantes et prometteuses. 
Cependant, elles nous avertissent également 
concernant les conséquences désastreuses  
du leadership de ce monde pour l’humanité, 
lors d’une période précédant la venue de ce 
nouveau monde. Elles peignent un tableau 
effrayant et épouvantable des fous assoiffés 
de pouvoir qui amèneront l’humanité au 

bord de l’extinction. (Pour en savoir plus, 
consultez notre brochure gratuite intitulée 
« Vivons-nous au temps de la fin ? »)

Jésus-Christ reviendra établir Son 
Royaume sur Terre, mais Il doit aussi revenir 
pour nous empêcher de nous autodétruire !

Remarquez comment Il décrit la période 
qui précédera immédiatement Son retour : 
« Car alors, la détresse sera si grande 
qu’il n’y en a point eu de pareille depuis le 
commencement du monde jusqu’à présent, 
et qu’il n’y en aura jamais. Et, si ces jours 
n’étaient abrégés [ou écourtés], personne ne 
serait sauvé… » (Matthieu 24:21-22)

Son avertissement devrait nous faire 
grandement réfléchir ! La situation sera si 
dangereuse que l’humanité risquera d’être 
anéantie. En période de désespoir, Il nourrit 
l’espoir pour l’humanité grâce à quelques 
personnes seulement : « …mais, à cause 
des élus, ces jours [de calamité] seront 
abrégés. » (Verset 22)

Analysez ces mots dans un esprit de 
prière. Réfléchissez-y un moment. Le destin 
de l’humanité dépend de quelques personnes 
seulement — celles que Jésus appelle « les 
élus » (ou « ceux qu’Il a choisis » dans la 
Bible du Semeur). Ce sont ceux qui ont été 
décrits précédemment — ceux qui remettent 
leur vie entière entre les mains de Dieu dès 
maintenant et qui commencent à développer 
humblement les traits de caractère de Jésus-
Christ dans toutes les sphères de leur vie. 

D’autres prophéties décrivent comment, 
littéralement, des milliards de personnes 
périront alors que la présente ère de mau-
vaise administration humaine tire à sa fin 
dans des conditions dévastatrices. Toute-
fois, vous n’avez pas à être de ceux qui 

seront happés dans cette affreuse période 
de jugement entourant le retour du Christ. 
Alors que le monde vit des cycles répétés 
d’élection de leaders au cœur corrompu qui 
sont incapables de résoudre les problèmes 
actuels, Dieu est en voie de sélection-
ner et de préparer des personnes en vue 
de leur offrir des occasions encore plus 
nombreuses de servir les autres dans le 
monde à venir — des personnes au cœur 
et à l’esprit renouvelés qui apporteront les 
changements nécessaires.  

Dieu vous a lancé cette invitation — une 
invitation à faire partie des leaders du type 
qu’Il promet pour l’avenir. Il vous offre 
rien de moins que la possibilité de régner 
aux côtés de Jésus-Christ dans ce nouveau 
monde transformé ! (Apocalypse 3:21 ; 20:6) 

Or, pour y parvenir, vous pouvez agir dès 
maintenant. Vous devez vous en remettre 
totalement à Christ afin de Le suivre dès 
maintenant (Luc 14:27, 33). Vous devez 
apprendre pleinement ce que cela signifie 
de servir autrui, tout comme Il l’a fait 
(Matthieu 20:25-28). 

Si vous acceptez ces conditions, vous 
pourrez profiter de l’occasion la plus éton-
nante de tous les temps à Son retour, soit de 
faire preuve d’un leadership juste, en servant 
les autres afin de contribuer à amener le 
monde entier à comprendre et à connaître le 
vrai Dieu et Ses voies (Jérémie 31:31-34 ; 
Hébreux 8:8-12).

Êtes-vous donc prêt à accepter l’invita-
tion de Dieu ? Êtes-vous prêt à commencer 
à apprendre à faire preuve de véritable 
leadership dès maintenant ? Si c’est le cas, 
Dieu vous offre Son aide dans le cadre d’un 
plan et d’un dessein incomparables !  BN

BONNES NOUVELLES - Qu’est-ce que le véritable leadership ?

La récente course à la présidence des États-Unis, ainsi 
que le résultat des élections a mit les Américains dans 
l’embarras. Malheureusement, le déclin des valeurs 

morales dans le pays est illustré par le type de leaders qui se 
présentent.

Selon Dieu, à quel type de normes les leaders doivent-ils 
se conformer ? Et une fois au pouvoir, sur quoi devraient-ils 
mettre l’accent dans l’accomplissement de leurs fonctions ? 
Qu’est-ce qui les aiderait à devenir le type de leaders que Dieu 
souhaiterait qu’ils deviennent ? 

Il y a environ 3500 ans, Dieu établit une sorte de « consti-
tution » pour un nouveau pays. Ce pays était Israël qui venait 
d’être libéré de l’esclavage des Égyptiens. Dieu établit des 
règles qui allaient lui procurer des bénédictions et l’habiliter à 
servir d’exemple aux autres pays qui accepteraient de l’imiter 
(Deutéronome 4:5-8). Pour pouvoir profiter de ces bénédictions, 
Israël devait se conformer à sa nouvelle « constitution », soit les 
lois divines révélées dans les cinq premiers livres de la Bible. 

Personne n’allait être exempté d’obéir à la loi. En fait, les 

leaders reçurent l’ordre de se familiariser intimement avec elle 
afin de pouvoir gouverner humblement, avec sagesse et droi-
ture, ce qui allait se traduire par des bénédictions tant pour eux 
que pour leur pays. Remarquez les directives de Dieu dans 
Deutéronome 17:18-20, à savoir que les rois devaient copier 
la loi divine et la lire et l’appliquer continuellement pendant 
leur règne : 

« Quand il [le nouveau roi] s’assiéra sur le trône de son 
royaume, il écrira pour lui, dans un livre, une copie de cette 
loi, qu’il prendra auprès des sacrificateurs, les Lévites. Il 
devra l’avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afin 
qu’il apprenne à craindre l’Éternel, son Dieu, à observer et à 
mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ces 
ordonnances ; afin que son cœur ne s’élève point au-dessus 
de ses frères, et qu’il ne se détourne de ces commandements 
ni à droite ni à gauche ; afin qu’il prolonge ses jours dans son 
royaume, lui et ses enfants, au milieu d’Israël. » 

Examinez ces paroles de sagesse. Réfléchissez-y en pro-
fondeur. À quel point un pays serait-il différent si ses leaders 
avaient à cœur de respecter ces simples directives ? Cela 
ferait une différence remarquable !

Directives divines à l’intention des dirigeants
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Depuis que la Grande-Bretagne 
décida le 23 juin 2016 par voie 
de référendum de quitter l’Union 

européenne, de grandes questions se sont 
posées : Qu’est-ce que cela signifie pour 
la Grande-Bretagne, pour l’UE et par 
extension, pour les États-Unis et ses rela-
tions, à la fois avec le Royaume-Uni, mais 
aussi avec l’Europe ?

L’impact immédiat de la décision déclen-
cha des fluctuations monétaires, des chocs 
de marchés boursiers et beaucoup de spécu-
lations au sujet du rôle futur de la Grande-
Bretagne dans l’économie mondiale et son 
rôle historique de grande nation.

Pour ceux qui étudient la prophétie 
biblique, cela soulève également la ques-
tion de sa signification pour le monde 
à la lumière des prophéties bibliques et 
des événements menant à la fin de cette 
ère. C’est une question qui préoccupe la 
plupart des lecteurs de Bonnes Nouvelles.

Au fil des années, nous avons décrit ce 
que la Bible appelle Babylone, une grande 
puissance religieuse et politique qui s’élè-
vera pour dominer le monde avant la 
seconde venue de Jésus-Christ. Nous 
avons montré que les racines modernes de 
ce système futur se trouvent dans l’Europe 
actuelle. L’histoire culturelle et spirituelle 
de cette partie du monde désigne l’endroit 
où cette puissance prophétisée émergera.

Le livre biblique d’Apocalypse décrit 
ce pouvoir en des termes qui ne laissent 
aucun doute sur le contrôle mondial que 
ce système aura sur les nations captivées 
par ses promesses d’ordre et de richesses. 
Pour nous aider dans cette étude, notre 

brochure L’Apocalypse dévoilée décrit une 
vue générale de la magnifique espérance 
prophétique contenue dans le dernier livre 
de la Bible. Mais premièrement, voyons les 
événements qui aideront à préparer la scène 
que l’on voit se dessiner dans le monde 
d’aujourd’hui. Voici un bref résumé.

Une femme et une bête

Le chapitre 17 d’Apocalypse com-
mence par la description d’une femme 
vêtue de pourpre et d’écarlate, à cheval 
sur une bête à l’aspect féroce, avec de 
multiples têtes et des cornes. Sur le front 
de la femme est écrit un nom : « UN 
MYSTÉRE : BABYLONE LA GRANDE, 
LA MÈRE DES PROSTITUÉES ET DES 
ABOMINATIONS DE LA TERRE » 
(verset 5). La femme est ivre du sang des 
saints et des martyrs de Jésus-Christ. Elle 
est le symbole d’un grand système reli-
gieux qui s’oppose à Dieu et à Son peuple.

La bête sur laquelle la femme est assise 
est décrite dans d’autres parties de la 
Bible en des termes qui correspondent 
à un système politique important qui 
contrôla de grandes régions du monde à 
diverses époques de l’Histoire. Le pro-
phète Daniel vit ces images lorsqu’il était 
en exil à Babylone, et elles continuent ici 
dans le livre d’Apocalypse.

L’apôtre Jean voit ici une bête à plu-
sieurs têtes avec des cornes. Elle s’élève 
au-dessus des nations. Jean mentionne 
des « rois » ou chefs d’État, qui donnent 
leur puissance pendant un temps à un 
seul dirigeant aussi appelé « la bête » 
(verset 12). Bien qu’il y ait une période 

de coopération et de bénéfices mutuels 
entre le pouvoir religieux représenté par la 
femme et le pouvoir politique représenté 
par la bête, cela se terminera mal. La bête 
se retournera contre la femme et consu-
mera son pouvoir en continuant à faire la 
guerre à l’Agneau, Jésus-Christ. C’est ce 
système qui en viendra même à combattre 
le Christ lors de Sa venue.

La tromperie spirituelle globale décrite 
ici est sans précédent. Daniel présente 
une époque de détresse mondiale sans 
précédent dans l’histoire humaine 
(Daniel 12:1). Jésus mit en garde Ses dis-
ciples qu’une époque de tromperie pour-
rait induire en erreur certains des élus de 
Dieu, Son Église (Matthieu 24:24).

Le livre de l’Apocalypse décrit cette 
tromperie comme venant de Satan par 
l’intermédiaire de trois puissants esprits 
œuvrant au travers de ses sbires humains 
au temps de la fin, la bête et le faux pro-
phète. L’appel à défendre l’ordre mondial 
corrompu créé par ce système appelé 
Babylone, amènera les puissances mili-
taires du monde dans une bataille finale 
contre Dieu au moment de l’apparition du 
Christ (Apocalypse 16:13-14).

Les événements et leurs synchronisa-
tions dépassent largement les titres des 
journaux d’aujourd’hui. Sincèrement, 
ceux-ci sont même au-delà des meilleurs 
scénarios fictifs de désordre apocalyp-
tique tournés par Hollywood ou par les 
meilleurs écrivains de films à suspens.

Les faits de l’Histoire ne peuvent nous 
donner que de faibles pistes pour nous 
guider à discerner leurs significations.

par Mario Seiglie

L’Union européenne (UE) fut créée pour promouvoir la paix, la 
prospérité et l’union économique et politique dans toute l’Europe. 
Mais le récent vote britannique en faveur de sa sortie (Brexit) a semé 
le doute quant à ces vœux. Quel est l’avenir de l’Europe ?

Quel en sera l’impact sur notre monde ?
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La clé de la compréhension se trouve dans 
la Parole de Dieu et grâce à Son Saint-Esprit. 
Cela exige que nous soumettions notre vie à 
Dieu, comme le firent les prophètes d’autre-
fois, afin de discerner les temps où nous 
vivons ainsi que le dessein divin.

La prophétie biblique fournit de superbes 
détails des événements clés de l’Histoire 
qui impactent Son plan de salut pour 
l’humanité. Pour en arriver à comprendre 
ces évènements, nous pouvons commen-
cer à discerner les événements actuels, 
leur signification et où ils nous conduisent 
dans le déroulement de ce plan.

Pour comprendre où mènent les évé-
nements du monde actuel, nous devons 
garder en vue l’espoir et la compréhension 
que la Parole de Dieu nous donne.

Brexit — ce qui est arrivé

La décision de la Grande-Bretagne 
de quitter les 28 membres de l’Union 
Européenne dont elle fut membre pendant 
plus de 43 ans stupéfia le monde. Même 
les électeurs britanniques furent surpris. 
Les bulletins d’informations et les com-
mentateurs étaient dans une incertitude 
complète pendant plusieurs jours essayant 
d’expliquer ce résultat, pourquoi cela est 
arrivé et ce que cela signifiait. L’impact 
qu’aura la sortie de la Grande-Bretagne du 
plus grand bloc commercial du monde est 
encore inconnu.

Le vote déclencha immédiatement la 
démission du Premier ministre britannique 
David Cameron dont les efforts n’ont pas 
suffi pour rester dans l’UE. Le 13 juillet, 
Theresa May, forma un nouveau gouver-
nement et déclara ses intentions afin de 
commencer le processus difficile de sortie 
de la Grande-Bretagne de l’UE, ce qui 
pourrait prendre plusieurs années.

Au lendemain du vote, la valeur de 
la monnaie britannique, la livre sterling, 
chuta. Londres était devenu un centre finan-
cier européen. Les entreprises vont-elles 
commencer à déplacer leurs opérations 
loin de la Grande-Bretagne pour maintenir 
un avantage concurrentiel dans l’économie 
mondiale ? Que va-t-il se passer pour le 
commerce de la Grande-Bretagne avec les 
autres membres de l’UE ? De nombreuses 
questions restent sans réponse.

Mais aucune question n’est plus impor-
tante que ce qui se passera pour l’UE elle-
même. L’union fut troublée par d’autres 
crises au cours des dernières années, telle 
que la situation économique des pays 
membres comme la Grèce et l’Italie. 

Elle dut également lutter pour faire face à 
l’agression russe et son intransigeance le 
long de ses frontières orientales.

Cependant, le plus difficile fut le flot 
de plus d’un million de migrants en pro-
venance de Syrie, d’Iraq, d’Afghanistan 
et d’Afrique du Nord. Les conflits qui 
font rage au Moyen-Orient, le chaos et la 
pauvreté en Afrique du Nord ont entraîné 
d’énormes masses de gens à demander 
l’asile pour une vie meilleure dans l’UE.

L’importance de cette immigration a 
déchiré le tissu social de l’Autriche, de 
l’Allemagne et de la Hongrie en particu-
lier. Les mouvements politiques de droite 
dans ces pays alimentèrent les craintes de 
ceux qui pensent que leur culture, leur sta-
bilité financière et leur avenir sont mena-
cés par des étrangers de cultures et de pers-
pectives de vie complètement différentes. 

Les attaques des extrémistes, des terro-
ristes islamistes, la montée en flèche de 
l’immigration et des crimes ont ajouté à 
l’incertitude de la vie. Les électeurs bri-
tanniques qui choisirent la sortie de l’UE, 
citaient l’immigration et ses problèmes 
comme facteur majeur de leur désir de 
sortir et de refermer la porte derrière eux. 

La réponse de l’UE à chacun de ces 
points de crise manqua de vision et de 
détermination. Maintenant, un acteur 
majeur de cette union a décidé de faire 
cavalier seul. L’on pourrait spéculer que 
d’autres pays européens décident de tenir 
des référendums sur la question de la 
continuité de leur adhésion. L’UE actuelle 
a changé et changera sans aucun doute 
encore davantage.

Un monde qui se replie sur soi 

Le vote de la Grande-Bretagne de se 
replier dans son île est un exemple de la 
réaction qui se produit dans d’autres par-
ties du monde. La marche vers un ordre 
mondial, un monde sans frontière, fait peur.

Alors que les classes aux revenus supé-
rieurs deviennent encore plus riches, les 
classes moyennes avec de faibles revenus 
stagnent ou deviennent plus pauvres. Des 
millions ont vu leurs emplois déplacés et 
des communautés entières ont été modi-
fiées de façon permanente. Si l’on ajoute 
à cela l’énorme changement culturel et 
moral, les gens ont de plus en plus peur 
de ce que leur réserve l’avenir. La peur 
et l’incertitude conduisent non seulement 
au Brexit, mais aussi à la campagne prési-
dentielle américaine et à d’autres affronte-
ments culturels.

La décision de la Grande-Bretagne de 
quitter l’UE devrait être comprise dans 
une perspective historique plus large. La 
Grande-Bretagne a toujours été influencée 
par les affaires sur le continent européen 
tout en développant en même temps, une 
personnalité et une vision du monde dis-
tincte et personnelle.

L’historienne Margaret McMillan écrivit 
à ce sujet dans le Financial Times : « Les 
Britanniques, comme tous les Européens, 
ont fait partie d’une civilisation européenne 
commune. Les idées, les biens, les goûts et 
les modes se sont propagées à travers des 
réseaux commerciaux et de communication 
pendant des siècles. Même avant que l’em-
pereur Claude fit de la Grande-Bretagne 
une colonie romaine, les Britanniques 
avaient adopté les voies romaines et le 
commerce des biens romains. L’invasion 
normande apporta ce que nous considérons 
aujourd’hui comme une tradition britan-
nique de l’aristocratie, avec ses châteaux 
et ses cathédrales » (« Britain and Europe: 
The Ties That Bind, » July 8, 2016.  « La 
Grande-Bretagne et l’Europe : les liens qui 
unissent, » 8 juillet, 2016).

Autrefois, des rois anglais ont gouverné 
certaines régions françaises. Quand un 
nouveau roi était nécessaire au moment 
de la Glorieuse Révolution du 17ème 
siècle, les Anglais se tournèrent vers la 
maison d’Orange des Pays-Bas. L’actuelle 
Chambre des Windsor, de laquelle est 
issue la reine Elizabeth II, a été amenée en 
Grande-Bretagne depuis l’Allemagne et 
a partagé ses ascendances avec la famille 
royale d’Angleterre.

Les liens entre l’Angleterre et le 
continent ont toujours été étroits, même 
lorsqu’une culture anglaise distincte com-
mença à se développer par le droit, la 
langue et la tradition. L’Angleterre pour-
suivit un autre destin à travers la période 
de la colonisation qui se propagea en 
dehors de l’Europe au 15ème siècle.

À travers les générations, la Grande-
Bretagne poursuivit une politique qui 
cherche à empêcher une quelconque 
puissance continentale de dominer toutes 
les autres. Ce fut la raison pour laquelle 
l’Angleterre conduisit une coalition pour 
finalement vaincre les ambitions univer-
selles de Napoléon à Waterloo. Ce sont 
ces alliances qui conduisirent l’Angleterre 
dans les deux guerres mondiales du 20e 
siècle. L’UE actuelle est en partie le résul-
tat de la vision qui consiste à empêcher 
une guerre future en maintenant une union 

BONNES NOUVELLES - BREXIT : quel en sera l’impact sur notre monde ?
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économique. Ce rêve est menacé par la 
sortie de la Grande-Bretagne.

L’idée de l’Europe

Le concept de l’Europe, sa définition et 
ses limites, a évolué à travers les âges. À 
l’époque romaine, l’Europe était centrée 
autour de la Méditerranée, ce que les 
Romains appelaient Mare Nostrum ou 
« Notre mer ». Ce concept de l’Europe 
incluait le présent continent, ainsi que 
l’Afrique du Nord et une grande partie 
du Moyen-Orient actuel aussi loin que 
le golfe Persique. Ce ne fut qu’après la 
montée de l’Islam, lorsque la culture euro-
péenne fut chassée, que ces perceptions et 
ces frontières furent décalées.

Du Moyen-Âge à la période moderne, 
l’Europe fut dominée par une union 
de l’État et de l’église qui s’appelle 
« le Saint-Empire romain germanique ». 
Ce système s’est effondré après la 
défaite de Napoléon. Avec la chute des 
empires, après la Seconde Guerre mon-
diale (Russe, Habsbourg, Hohenzollern, 
Ottoman), il y eut une pause de cette 
tendance historique.

Le monde actuel de l’Europe et du 
Moyen-Orient, tous deux créés à la suite 
des deux guerres mondiales, traverse une 
période tendue et difficile. La guerre, les 
masses migratoires, la mondialisation et 
en particulier le changement de position et 
l’influence de la Grande-Bretagne et des 
États-Unis ont un impact majeur.

Le départ du Royaume-Uni de l’UE 
est une déclaration importante contre la 
mondialisation, qui, quant à elle, dilue 
l’identité nationale. En Angleterre, beau-
coup craignent que leur nation soit trans-
formée au point de ne plus la reconnaître. 
À bien des égards cela est vrai. La même 
chose peut être dite des États-Unis. Le 
terrorisme, l’immigration incontrôlée et 
l’élimination des frontières traditionnelles 
du commerce, de l’économie et de la 
culture ont créé un nouveau monde qui est 
déstabilisant pour beaucoup.

Le monde est en train d’observer ce qui 
va se passer en Europe. Comment l’Alle-
magne et la France, les deux plus grandes 
nations, vont-elles réagir ? D’autres nations 
décideront-elles de partir ? L’UE actuelle 
sera-t-elle reconfigurée en un groupe plus 
petit mais plus fort avec les nations de base 
qui avancent vers une union politique, mili-
taire et économique plus étroite ?

Qu’est-ce qui pourrait resserrer leurs liens 
plus étroitement que jamais auparavant ? 

La prophétie biblique nous donne-t-elle une 
indication ?

Certains pensent que la clé d’une union 
plus étroite avec les États européens est 
un élément spirituel, une religion. À cet 
égard, les faits historiques fournissent un 
précédent et cela nous ramène au sujet en 
question, c’est-à-dire, Babylone.

Le système politico-religieux que la 
Bible appelle « MYSTÈRE, BABYLONE 
LA GRANDE » émerge parmi les nations 
à une époque de crise mondiale. L’ordre 
établi se trouve menacé. Un effondrement 
économique risquerait de bouleverser des 
années de travail et d’efforts.  Refusant de 
permettre une telle chose, les dirigeants 
du monde se rassembleront pour créer 
ce qu’ils considèrent être la solution aux 
conflits, à la peur et à un avenir incertain.

Apocalypse 17:12, en décrivant 10 diri-
geants qui donnent leur pouvoir souverain 
à un personnage, représente un moment cri-
tique où le pouvoir est consolidé. « … les 
hommes diront : Paix et sûreté ! » et le 
monde entier s’interrogera sur la nature de 
ce qui a été formé (1 Thessaloniciens 5:1-6). 
Mais nous n’en sommes pas encore là. 

Ce que la Grande-Bretagne déclare 
par son vote Brexit est un « non ! » 
retentissant à la coopération d’un sys-
tème supranational croissant qui vise la 
conformité à un modèle d’unité mon-
diale. L’Union Européenne actuelle est 
une union de nations sans frontières, où les 
immigrants, les travailleurs, tout le monde 
peut voyager, travailler et vivre. L’UE 
cherche un ordre mondial qui modifie 
l’idée actuelle de l’État-nation. Ses luttes 
récentes reflètent l’immense défi à cet 
idéal, compte tenu du fait que la plupart 
des populations veulent rester française, 
autrichienne, grecque ou britannique.

Dans Genèse 11, l’homme avait l’inten-
tion de construire une ville et une tour pour 
se faire un nom et ne pas se disperser sur la 
terre (verset 4). Dieu vit qu’une telle chose 
amènerait l’humanité au bord du gouffre plus 
rapidement que Son plan ne le prévoyait. Il 
dispersa donc les gens de cette époque en 
confondant leur langage (verset 7).

Le lieu de cet ancien rêve était appelé 
Babel, et ce fut le début de l’aspiration 
humaine à créer un monde à part, au 
mépris de Dieu. Babel est aussi appelée 
Babylone, une ville et un empire qui 
exista à travers les âges en tant qu’anti-
thèse de tout ce que Dieu avait planifié 
et œuvré sur terre. Babylone réapparaît 
dans Apocalypse 17 sous les traits d’une 

grande manifestation finale de l’opposi-
tion à Dieu. Elle étonnera le monde et sera 
vouée à l’échec à la venue du Seigneur.

Qu’en est-il de vous ?

Apocalypse 18 : 4-5 contient un ordre 
divin qui s’applique à chacun d’entre nous 
: « Et j’entendis du ciel une autre voix 
qui disait : Sortez du milieu d’elle, mon 
peuple, afin que vous ne participiez point à 
ses péchés, et que vous n’ayez point de part 
à ses fléaux. Car ses péchés [de Babylone] 
se sont accumulés jusqu’au ciel, et Dieu 
s’est souvenu de ses iniquités. »

La résurgence finale de ce système 
babylonien est en cours de formation, 
aujourd’hui même. Elle apparaîtra à 
l’heure dictée par Dieu lorsque les événe-
ments annonçant la fin de cet âge s’enchaî-
neront les uns après les autres.

Il est difficile pour la plupart d’entre 
nous d’imaginer cela. Nous vivons dans une 
époque de grandes richesses et de merveilles 
technologiques. Notre monde contient des 
innovations, le confort et des plaisirs qui 
rendent la vie agréable, passionnante et enri-
chissante. Le défi pour le peuple de Dieu est 
de naviguer dans ce monde sans être happé 
par son charme et sa tromperie.

Dieu dit que les péchés de Babylone 
« se sont accumulés jusqu’au ciel » et qu’Il 
ne les oubliera pas (verset 5). Babylone 
croîtra en puissance et en prestige et puis 
soudain, pratiquement du jour au lende-
main, s’effondrera suite au jugement final 
imposé par Dieu (versets 7-9).

Sans la perspicacité et la puissance spiri-
tuelles que Dieu seul apporte, Il est difficile 
pour Son peuple de pouvoir discerner ces 
choses. Bien entendu, il est possible d’étu-
dier ces passages, de comprendre leur rap-
port avec l’histoire de Babylone et de par-
venir ainsi à certain niveau de compréhen-
sion. Babylone est dépeinte dans la Bible 
comme la tête en or du songe de Daniel 
2. La religion et la culture de Babylone 
ont persisté à travers l’Histoire, se mani-
festant sous les formes perses, grecques 
et romaines. Les racines de Babylone sont 
encore en vie, et attendent le jour où elles 
surgiront à la vue du monde entier.

Saurez-vous les reconnaître lorsqu’elles se 
manifesteront ? Comment allez-vous éviter 
les séductions trompeuses de ce système 
babylonien, et ne pas vous y conformer spi-
rituellement ou culturellement ? Ce sera un 
défi pour nous tous. Les paroles du Christ 
nous exhortant à discerner les signes de notre 
temps n’ont jamais été plus importantes !  BN



Heinrich Bünting (1545-1606) 
était un pasteur, un théologien 
et un cartographe allemand. Il 

est surtout connu pour le répertoire de 
cartes géographiques de la Terre sainte 
qu’il publia en 1581 et qui devint un 
best-seller. Cet ouvrage fut réédité 
maintes et maintes fois et traduit en 
plusieurs langues.  

Parmi les cartes figurant dans ce 
répertoire se trouvait une carte 
géographique très stylisée et 
curieuse, conçue pour sou-
lever un point théologique. 
Nous l’avons reproduite 
ici. Selon Bünting, la Terre 
sainte — et la ville de Jérusa-
lem en particulier — serait le 
centre du monde.  

Sur cette carte, la ville de 
Jérusalem est située au cœur 
de trois continents que sont 
l’Europe, l’Asie et l’Afrique. 
Cela n’est pas littéralement le 
cas, mais au sens figuré, si, du 
fait que les anciennes routes 
de commerce — et d’invasion — entre 
ces trois continents traversaient la 
Terre sainte. La mer Méditerranée 
se trouvant d’un côté et le grand 
désert d’Arabie, de l’autre, il n’existait 
aucune autre option. 

Cela fit de la Terre sainte le car-
refour du monde antique — ce qui 
est la raison principale pour laquelle 
tant de guerres et de batailles sont 
mentionnées dans les Saintes Écri-
tures. Mais Dieu avait un autre plan 
en tête. Il plaça à cet endroit Son 
peuple choisi, Israël, pour une rai-
son très différente — pour montrer 
la voie non pas vers la guerre, mais 
bien vers la paix. 

Après plusieurs générations 
d’esclavage en Égypte, Dieu libéra 

les Israélites et les mena vers la Terre 
promise. Alors qu’ils se préparaient à 
entrer, Dieu, par l’entremise de Moïse, 
relata les miracles qu’Il avait réalisés 
et les lois qu’Il leur avait données pour 
les aider à créer un nouveau type de 
société — une société fondée sur les 
lois divines. 

Notez ce que Dieu souhaitait pour 
Son peuple, Israël comme Il le révéla 

par la bouche de Moïse : « Voici, je 
vous ai enseigné des lois et des ordon-
nances, comme l’Éternel, mon Dieu, 
me l’a commandé, afin que vous les 
mettiez en pratique dans le pays dont 
vous allez prendre possession. Vous 
les observerez et vous les mettrez en 
pratique ; car ce sera là votre sagesse 
et votre intelligence aux yeux des peu-
ples, qui entendront parler de toutes 
ces lois et qui diront : Cette grande 
nation est un peuple absolument sage 
et intelligent ! » (Deutéronome 4:5-6). 

Dieu plaça le peuple d’Israël à cet 
endroit, soit au carrefour du monde, 
pour qu’il serve d’exemple aux pays 
avoisinants, ainsi qu’à ceux qui allaient 
passer par les routes commerciales de 
la région. Le peuple israélite devait 

être un exemple vivant des bénédic-
tions qui l’attendaient s’il obéissait 
aux lois divines.  

Malheureusement, ce ne fut pas le 
cas. Israël se rebella contre son Créa-
teur et devint un exemple de ce qui 
arrive aux pays qui désobéissent à 
Dieu. Ce pays fut envahi et détruit, et 
la plupart des survivants furent exilés. 

Aujourd’hui, 26 siècles plus tard, 
ce pays demeure au cœur 
de plusieurs conflits dans 
le monde. Et il atteindra un 
dernier crescendo au retour 
de Jésus-Christ. Notez les 
paroles de Dieu : « Je ras-
semblerai toutes les nations 
pour qu’elles attaquent Jéru-
salem…L’Éternel paraîtra, et 
il combattra ces nations… » 
(Zacharie 14:2-3)

Une guerre totale suivra 
entre les armées humaines et 
l’armée spirituelle invincible 
de Dieu, pour laquelle la vic-
toire est assurée. « Ses pieds 

se poseront en ce jour sur la mon-
tagne des Oliviers, Qui est vis-à-vis de 
Jérusalem, du côté de l’orient… [Et] 
l’Éternel sera roi de toute la terre … » 
(Zacharie 14:4, 9)

Puis, comme on peut le lire dans 
Ésaïe 2:3-4, « …de Sion sortira la 
loi, Et de Jérusalem la parole de 
l’Éternel… De leurs glaives ils forg-
eront 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. »

La ville de Jérusalem, foyer de 
conflits, accomplira sa destinée 
et deviendra un foyer de paix 
mondiale !  BN
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Le centre du monde
Par Scott Ashley
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Selon une petite histoire, l’un des 
tsars russes, en se promenant dans 
les jardins du palais, observa un 

garde debout dans un carré de terre mal 
entretenu et sec. Il s’approcha du garde 
et lui demanda pourquoi il était posté, 
seul à cet endroit. Le garde lui répondit 
qu’il en avait reçu l’ordre.

Le tsar appela le capitaine du garde, 
et celui-ci répondit que l’ordre de poster 

un garde à cet endroit existait depuis 
toujours. Personne ne savait pourquoi. 
Une recherche dans les archives montra, 
qu’à l’époque de la Grande Catherine, 
un rosier buisson très apprécié avait été 
planté dans cette partie de l’enceinte du 
palais. Un garde avait été posté pour 
empêcher les gens d’en cueillir les roses.

Le problème était que la Grande 
Catherine — ainsi que le rosier buisson 

très apprécié — étaient tous les deux morts 
depuis des décennies. Année après année, 
un garde était posté devant cet endroit sans 
importance et personne ne savait pourquoi. 
C’était devenu une tradition.

Les traditions peuvent être bonnes 
mais elles peuvent aussi être mauvaises. 
Pratiquez-vous des traditions religieuses 
qui vous détournent peut-être de ce que 
Dieu veut vraiment pour votre vie ?

L’alternative biblique
à la fête de Pâques

par Gary Petty

Laissez-vous les traditions religieuses faire obstacle à une relation 
véritable et authentique avec Dieu et Jésus-Christ ? Il y a une réponse 
à ce problème, elle se trouve dans les fêtes bibliques observées et 
enseignées par Jésus Lui-même.
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Les traditions peuvent entraver le 
christianisme authentique

Tout comme le fit la sentinelle dans 
l’histoire de ce tsar et du rosier, pour-
riez-vous observer avec diligence des 
traditions religieuses qui n’ont pas de 
signification spirituelle réelle ?

Les traditions peuvent être très béné-
fiques dans la vie. Nous avons des 
traditions familiales importantes, ainsi 
que des traditions communautaires 
et religieuses. Les traditions peuvent 
créer un sentiment d’appartenance et 
réunir les gens. Elles peuvent nous rap-
peler ce qui est véritablement impor-
tant au milieu de l’agitation de la vie 
quotidienne.

Les traditions peuvent aussi nous pié-
ger dans une mauvaise façon de penser 
en acceptant tout simplement l’idée que 
« personne ne sait pourquoi elles sont 
observées ainsi ; cela a toujours été fait 
de cette manière » — comme dans la 
petite histoire du garde et du rosier.

Certains chefs religieux vinrent vers 
Jésus et lui demandèrent : « Pourquoi 
tes disciples transgressent-ils la tradition 
des anciens ? Car ils ne se lavent pas les 
mains, quand ils prennent leurs repas. » 
(Matthieu 15:1-2).

Cette tradition des dirigeants juifs n’avait 
rien à voir avec l’hygiène. C’était une céré-

monie religieuse qui concernait la purifi-
cation rituelle. C’était un rituel conçu pour 
aider les gens à se souvenir du besoin d’être 
bon et pur devant Dieu.

Selon vous, quelle fut la réponse de 
Jésus à une telle question ?

« Il leur répondit : Et vous, pourquoi 
transgressez-vous le commandement de 
Dieu au profit de votre tradition ? » 
(Matthieu 15:3, nous soulignons).

Pensez à la réponse de Jésus. Il 
dit qu’en fait, il est possible que 
des traditions religieuses — peu 
importe leurs bonnes intentions — 
puissent amener les gens à désobéir 
à Dieu. Voilà pourquoi il est impor-
tant pour nous tous d’examiner nos 

traditions religieuses pour voir si 
elles sont conformes à ce que la 
Bible enseigne !

Jésus était assez direct lorsqu’Il 
condamna l’approche de ces chefs 
religieux : « Hypocrites, Esaïe a 
bien prophétisé sur vous, quand il a 
dit : Ce peuple m’honore des lèvres, 
mais son cœur est éloigné de moi. 
C’est en vain qu’ils m’honorent, en 
enseignant des préceptes qui sont 
des commandements d’hommes. » 
(Matthieu 15:7-9)

Ce que Jésus enseigne clairement est 
qu’une tradition religieuse, même si elle 
semble honorer Dieu, peut véritable-
ment nous séparer de Dieu.

Qu’en est-il des traditions de 
Pâques ?

Approfondissons un peu les choses 
en comparant une fête religieuse tra-
ditionnelle avec une fête biblique. La 
première est une tradition que la plu-
part des gens observent sans beau-
coup de réflexion, un peu comme la 
sentinelle qui montait la garde, selon 
la petite histoire russe. La seconde fut 
observée par les premiers chrétiens 
telle qu’elle fut écrite dans les pages 
de la Bible.
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Que faire lorsque tout le monde célèbre Pâques

Une fois que vous êtes convaincu de la vérité 
biblique au sujet de la fête païenne de Pâques 
et de la Pâque chrétienne, comme indiqué 

dans l’article, l’étape suivante consiste à agir en 
conséquence. Abandonner sa tradition de cette 
manière peut être difficile, en particulier par rapport 
aux proches qui ne comprennent pas pourquoi vous 
faites un tel changement. De nombreuses familles se 
rassemblent à l’occasion de Pâques pour ces célé-
brations traditionnelles — colorier des œufs et les 
cacher, faire un grand repas de famille, manger des 
lapins en chocolat pour le dessert, accompagnés de 
pratiques religieuses telle que la Veillée pascale ou 
la messe de la nuit de Pâques.

Abandonner toutes les traditions de Pâques et 
les remplacer par la Pâque et les symboles aux-
quels le Christ et l’apôtre Paul font référence dans 
le Nouveau Testament est un changement majeur. 
Mais lorsque vous vous engagez à changer et à 
observer la Pâque et la Fête des Pains sans levain, 

année après année, cela fait toute la différence pour 
adorer correctement Dieu le Père et Jésus-Christ. 
Si votre famille soulève des questions, il est bon 
d’expliquer que le respect de ces fêtes est ancré 
et fondé sur une relation avec Jésus-Christ et Son 
sacrifice pour nos péchés.

Il est de la plus haute importance que vous et 
toute personne posant des questions au sujet de 
votre conviction, comprenne qu’au lieu de renier 
Jésus-Christ en abandonnant la fête de Pâques, 
vous réaffirmez au contraire, Son rôle vital et éternel 
en tant que Sauveur et Seigneur. En observant la 
Pâque et la Fête des Pains sans levain, les chré-
tiens font exactement ce que le Christ Lui-même a 
fait (Luc 22: 15-20).   

Lorsque vous parlez avec amour à votre famille et à 
vos amis, lorsque vous partagez la vérité biblique de 
ces Fêtes, ils se rendront compte que votre convic-
tion émane d’un véritable désir de plaire à Dieu pour 
L’adorer en esprit et en vérité (Jean 4: 23- 24).

Ce que Jésus enseigne clairement est qu’une tradition 
religieuse, même si elle semble honorer Dieu, peut véri-
tablement nous séparer de Dieu.
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Ne vous êtes-vous jamais demandé 
quel était le sens de la tradition de 
Pâques ?

La réalité de la mort de Jésus-Christ 
et de Sa résurrection trois jours et trois 
nuits plus tard est le centre du christia-
nisme. Sans ces événements, il n’y a pas 
de christianisme.

Jésus nous dit Lui-même qu’Il était 
le Messie : « Car, de même que Jonas 
fut trois jours et trois nuits dans le 
ventre d’un grand poisson, de même 
le Fils de l’homme sera trois jours et 
trois nuits dans le sein de la terre. » 
(Matthieu 12:40)

La tradition de Pâques est basée sur 
cette prophétie du Christ : Il reste-
rait dans la tombe pendant trois jours 
et trois nuits. Donc, il serait mort 
lors du Vendredi saint et ressuscité le 
dimanche matin ! Vous êtes d’accord, 
n’est-ce pas ?

Voici la vérité : les traditions du 
Vendredi saint et du Dimanche de 
Pâques ne correspondent pas au signe 
donné par Jésus selon lequel Il est le 
Messie prophétisé !

Essayez autant que vous voulez, 
il est tout simplement impossible de 
faire rentrer trois jours et trois nuits 
entre une mise en terre du Christ le 
Vendredi saint et Sa résurrection le 
Dimanche matin. Ce laps de temps 
ne représente guère plus qu’une seule 
journée entière, peut-être de petites 
parties des deux autres jours, et deux 
nuits seulement. Vous pouvez faire 
le calcul vous-même — la durée de 
temps donnée ne correspond tout sim-
plement pas.

Il existe une solution biblique claire 
qui convient parfaitement aux paroles de 
Jésus, mais qui ne correspond en aucune 
façon à la tradition du Vendredi saint 
et du dimanche de Pâques. Cependant, 
cela est une autre histoire et nous ne 
disposons pas ici de l’espace nécessaire 
pour la traiter (téléchargez ou demandez 
notre brochure gratuite intitulée « Les 
Fêtes divines »). 

Les Évangiles décrivent la mort et 
la résurrection de Jésus. Le reste du 
Nouveau Testament nous relate l’his-
toire de Ses disciples au cours des 
60 années qui suivirent. Les lettres 

des apôtres nous donnent un aperçu 
des congrégations qui existaient en 
Judée, en Asie Mineure, en Grèce et 
à Rome. 

Parmi tous ces récits, il n’existe 
aucun exemple de congrégations 
chrétiennes observant la tradition des 
Pâques. Parmi les premiers chrétiens, 
il n’y avait pas de tradition tentant 
d’adapter le signe des trois jours et 
trois nuits dans la tombe donné par 
Jésus dans le contexte d’un laps de 
temps impossible entre un Vendredi 
saint et un Dimanche de Pâques.

L’observance chrétienne de la Pâque 
et la Fête des Pains sans levain

Nous voyons en effet dans la Bible 
une fête observée par les premiers 
chrétiens commémorant la mort de 
Jésus-Christ et Sa résurrection afin 
qu’Il guide leur vie. C’était plutôt une 
période de fêtes, précisément deux 
fêtes l’une après l’autre — la Pâque 
et la Fête des Pains sans levain — qui 
représentaient un lien profond entre 
des observances commandées bien 
auparavant, et le Messie, Lui-même. 
La Bible parle de « la Pâque » au 
singulier, et non pas de la fête de 
« Pâques », au pluriel, dont les tradi-
tions provenaient du paganisme. Car 
le plus important est que ces obser-
vances des premiers chrétiens étaient 
bibliques et non pas de simples tradi-
tions humaines.

L’un des livres de la Bible dans lequel 
nous trouvons mention de cette période 
de fêtes est la première épitre de Paul 
aux Corinthiens.

Nous savons que les Corinthiens 
étaient principalement des grecs conver-
tis au christianisme. Par exemple, Paul 
leur demande de ne plus s’impliquer 
dans des pratiques païennes tradition-
nelles que les chrétiens juifs n’auraient 
pas observées.

Paul mentionne une saison de fêtes 
printanières dans 1 Corinthiens 5, il 
demande à cette congrégation non-
juive de l’observer et ce ne n’est pas la 
fête de Pâques. Pour mettre les paroles 
de Paul dans leur contexte, nous allons 
commencer avec le verset 6 : « C’est 
bien à tort que vous vous glorifiez. Ne 

savez-vous pas qu’un peu de levain 
fait lever toute la pâte ? » 

Cette déclaration peut nous sem-
bler un peu étrange, mais dans un 
monde où la cuisson du pain était 
une activité ordinaire, c’est tout à 
fait logique. Une personne devait 
faire la pâte et cuire le pain au four. 
Le fait d’ajouter de la levure à la pâte 
pour la faire lever rend cette dernière 
légère et gonflée. Une petite quantité 
de levure agit sur l’ensemble de la 
pâte jusqu’à ce qu’elle soit complè-
tement levée.

Ici, Paul utilise la levure dans le 
pain comme analogie avec la façon 
dont l’orgueil et la vantardise nous 
font enfler et nous rendent bouffis 
de fierté.

Maintenant, lisons ce qui est écrit 
au verset 7 : « Faites disparaître le 
vieux levain, afin que vous soyez 
une pâte nouvelle, puisque vous êtes 
sans levain, car Christ, notre Pâque, 
a été immolé. » Paul s’attendait 
à ce que ses convertis non juifs 
connaissent bien les Écritures en 
hébreux — ce que nous appelons 
l’Ancien Testament. Sa déclaration 
au sujet de Jésus étant l’agneau de 
la Pâque aurait eu peu de sens si ces 
gens ne connaissaient pas les événe-
ments entourant l’exode de l’ancien 
Israël fuyant l’Égypte.

Paul explique ensuite : « Célébrons 
donc la fête, 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 5:8)

La Pâque et la Fête des Pains sans 
levain : Jours Saints pour les chrétiens 
aujourd’hui

Paul voulait que ces chrétiens d’ori-
gine païenne (non-juifs) observent 
ces fêtes — et non pas les traditions 
païennes de Pâques.

En faisant référence à la levure, au 
pain sans levain et à Jésus sacrifié 
comme un Agneau pascal, Paul parle 
clairement des observances bibliques 
de la Pâque et de la Fête des Pains 
sans levain données à l’ancien Israël 
par Dieu et observées par Jésus.
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Ces fêtes mentionnées 
ici par Paul sont les vraies 
fêtes, basées sur la Bible, que 
Dieu veut que les chrétiens 
observent !

Paul ordonne aux 
Corinthiens gentils (païens) 
de participer à des fêtes reli-
gieuses saintes basées sur 
l’enseignement biblique, et 
non pas sur des fêtes issues 
de traditions imaginées par 
les hommes. Cela ne signi-
fie pas que les premiers 
chrétiens observaient ces 
fêtes exactement comme les 
Juifs. Comme le montrent 
les paroles de Paul, la 
Pâque chrétienne et la Fête 
des Pains sans levain sont 
toutes les deux imprégnées 
de la nouvelle compréhen-
sion spirituelle concernant 
la rédemption offerte par 
Jésus-Christ.

Les paroles de Paul décri-
vant Jésus comme l’Agneau 
pascal de Dieu envoyé pour 
racheter les gens de la mort, 
étaient incompréhensibles 
pour beaucoup de Juifs du 
premier siècle, tout comme 
elles le sont aujourd’hui. 
Mais pour les chrétiens, cela 
donne à la Pâque une profon-
deur spirituelle et une compréhension 
de Dieu qui transcende même les évé-
nements merveilleux et miraculeux de 
l’Exode.
Pureté et vérité 

La Fête des Pains sans levain 
implique le fait d’ôter de nos maisons, 
la levure et les aliments contenant des 
agents levants et implique également 
la consommation de pains sans levain 
pendant sept jours (Exode 12:15-20 ; 
Lévitique 23:6). 1 Corinthiens nous 
donne un aperçu du symbolisme pour ce 
qui est de notre vie spirituelle.

Paul savait que, physiquement, une 
petite quantité de levain affecte la 
pâte toute entière. Il fait référence au 
levain spirituel plein de « malice et de 
méchanceté ». La malice implique des 

mauvaises attitudes, des pensées et des 
émotions sous-jacentes alors que la 
méchanceté implique des actions. Les 
deux constituent le péché.

Vous ne serez un vrai disciple de 
Jésus-Christ que lorsque vous com-
prendrez ce que sont la malice et la 
méchanceté, que vous vous repentirez 
de l’influence du levain spirituel, en 
permettant à Dieu de remplacer le péché 
dans votre vie par Ses voies « sans 
levain » de « la pureté et de la vérité » 
(verset 8).

Paul utilise les symboles de la 
Fête des Pains sans levain pour 
enseigner que l’œuvre accomplie par 
Dieu chez ceux qui lui obéissent est 
profonde. C’est le contexte de ses 
paroles : « Célébrons donc la fête, … » 
(verset 8).

Le péché vous sépare 
de Dieu (Ésaïe 59: 2). Il 
imprègne chaque aspect de 
la vie, tout comme le levain 
change chaque particule de 
pâte jusqu’à ce qu’elle soit 
gonflée de bulles de gaz.

Soyons honnêtes : En 
refusant de faire face à la 
réalité et aux conséquences 
du péché, soit vous pen-
sez que Dieu ne se soucie 
pas tellement de vos actions, 
soit qu’Il n’a tout simple-
ment aucun droit de vous 
dire ce qu’il faut faire.

Je sais que cela peut être 
difficile à entendre, mais 
pour que votre vie puisse être 
transformée par Dieu, vous 
devez d’abord comprendre 
les œuvres cachées du levain 
spirituel.

Dieu veut accomplir un 
miracle dans votre vie. 
Lorsque vous ajoutez de 
la levure à la pâte, vous 
ne pouvez pas arrêter le 
processus. Vous ne pouvez 
pas enlever ce levain du 
pain. Paul utilise le levain 
comme symbole des mau-
vaises pensées et des mau-
vais comportements qui 
imprègnent nos vies. Dieu 

veut que votre vie soit remplie de 
pureté et de vérité. Dieu désire plus 
qu’une simple profession de foi et 
quelques traditions humaines. Il veut 
enlever le levain spirituel de votre 
vie et vous donner une nouvelle vie, 
débarrassée de tout levain.

Remplacer la tradition de Pâques par 
la vérité biblique

Pâques peut sembler être une mer-
veilleuse tradition — avec des paniers 
remplis de bonbons et d’œufs colo-
rés, un moment pour les amis et la 
famille, un moment pour assister à un 
service religieux spécial. Mais com-
prenez ceci : c’est une tradition non-
biblique, issue de l’ancien paganisme 
et du culte de la déesse de la fertilité 
Ishtar (Astarté dans la Bible).

BONNES NOUVELLES - L’alternative biblique à la fête de Pâques

Pâques, offrant les symboles des œufs et 
des lapins, est en réalité une fête issue 
du culte de la déesse de la fertilité Ishtar 
ou Astarté.



mars - avril 2017     15

Ceci est la raison pour laquelle les 
symboles les plus populaires de Pâques 
(en anglais Easter provenant de la 
déesse « Ishtar » sont les œufs et les 
lapins : ce sont des anciens symboles 
de fertilité !

La Pâque et la Fête des Pains sans 
levain, d’autre part, sont des obser-
vances bibliques ordonnées par Dieu, 
observées par Jésus, enseignées aux 
païens dans l’Église primitive et 

imprégnées de l’Évangile chrétien de 
salut par Jésus-Christ.

Cette période de fêtes est l’alter-
native biblique à la fête païenne de 
Pâques — les observances véritables 
qu’il convient de choisir. La Pâque 
chrétienne et la Fête des Pains sans 
levain nous apportent des symboles 
riches et d’une profonde significa-
tion quant à la mort du Christ, Sa 
résurrection et le travail réel en nous 

qui consiste à ôter ce levain spirituel 
— à nettoyer et à guérir spirituelle-
ment ceux qui se tournent vers Dieu. 
Ces fêtes sont bien plus qu’une tra-
dition humaine. Elles représentent 
la révélation de Dieu à l’humanité !  
BN

p
h

o
to

 à
 g

au
ch

e 
: W

ik
im

ed
ia

 ; 
p

h
o

to
 à

 d
ro

it
e 

: S
h

au
n

 V
en

is
h

La Pâque et la Fête des Pains sans levain soulignent l’importance de

Jésus-Christ en tant que Sauveur

En étudiant le sujet de la bonne alternative 
à la tradition de Pâques — la Pâque et la 
Fête des Pains sans levain — je vous invite 

à vous poser une question très importante : Que 
ferait Jésus ?

Quand vous découvrez les anciennes origines 
préchrétiennes de Pâques et ce que Jésus pra-
tiqua durant Sa vie, ce 
qu’Il enseigna à Ses dis-
ciples, vous vous rendez 
compte qu’Il ne célébrait 
pas la fête de Pâques. Il 
n’observait pas un jour 
qui n’avait vraiment rien 
à voir avec Sa mort et Sa 
résurrection et qui est, 
en fait, ancré dans le 
culte des déesses et des 
dieux païens. 

De plus, vous réalisez 
avec certitude que Jésus 
observa la Pâque et la 
Fête des Pains sans levain, Il enseigna à Ses dis-
ciples à faire de même (Luc 22:15-20). Jésus, la 
nuit où il fut livré, était assis et dit : « Faites ceci en 
mémoire de moi », faisant référence à la nouvelle 
cérémonie de la Pâque qu’Il institua à ce moment-
là. Les premiers chrétiens l’ayant appris de Jésus 
et des apôtres observèrent également la Pâque. 
Ils ont également très certainement observé la 
Fête des Pains sans levain, qui symbolise le fait 
que le péché doit être ôté de leur vie et que le 
Christ vit en eux (1 Corinthiens 5:6-8).

En observant ces Jours saints, ils en sont venus 
à une compréhension plus profonde de la vie, 

de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. 
Tout comme les chrétiens des temps aposto-
liques, les chrétiens de notre époque, peuvent 
découvrir une toute nouvelle profondeur dans leur 
connaissance et leur compréhension en suivant 
l’exemple de Jésus.

La pratique traditionnelle de Pâques n’était 
pas issue de l’exemple 
de Jésus, mais de l’his-
toire du désir de l’église 
romaine de se séparer du 
judaïsme en remplaçant 
l’observance de la Pâque. 
Cette décision, enraci-
née dans l’antisémitisme, 
passe à côté du fait que 
la Pâque n’est pas une 
observance juive. C’est 
une occasion sainte qui 
nous dirige directement 
vers Jésus-Christ ! Elle 
a une signification spiri-

tuelle profonde, et Jésus magnifie le but et la vision 
de la Pâque par Son observance de ce jour.

Si vous voulez vraiment faire ce que Jésus fit, 
vous suivrez Son exemple en observant ces jours 
qui l’honorent. Jésus est le vrai Agneau pascal, 
symbolisé par l’agneau de la Pâque de l’Ancien 
Testament. Ces jours Le mettent en valeur, Lui et 
Son sacrifice. Les chrétiens prennent les symboles 
du vin, Son sang, et du Pain sans levain, Son 
corps, tout comme Il les institua lors de la dernière 
Pâque en la célébrant auprès de Ses disciples. 
Ce faisant, Jésus amplifia le commandement et 
l’observance de la Pâque.
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La joie d’un mariage heureux, enrichi par des 
enfants aimants et respectueux est le rêve de 

tous les couples qui s’aiment. Chacun de nous 
désire une famille et un mariage heureux, mais 
la réalisation de ce souhait semble de plus en 
plus difficile à obtenir. Aujourd’hui, certains se 
demandent même si un tel rêve est possible ?

L’institution du mariage est 
en danger ; près de la moitié 
des couples qui se marient 
pour la première fois finissent 
par divorcer. Beaucoup se 
posent maintenant cette 
question : « Quelles sont donc 
les clés d’un mariage heureux 
et d’une famille réussie ? 
Que devons-nous faire après 
avoir dit « oui » ?

Désirez-vous un mariage heureux ?
Souhaitez-vous connaître la profonde signifi-

cation du mariage ?
Voulez-vous que votre mariage soit à l’épreuve 

du divorce ? 
La réponse à ces questions essentielles réside 

dans les pages du manuel pour l’humanité — la 
Bible. La Parole de Dieu révèle, non seulement le 
but du mariage et de la famille, mais donne des 
conseils pratiques sur la façon de les consolider.

Afin de recevoir votre exemplaire gratuit de 
l’ouvrage indiqué ci-dessus, sans engagement 
de votre part, il vous suffit de visiter notre site 
internet www.revuebn.org, ou de nous écrire à 
l’une des adresses figurant en page 2 de cette 
revue.
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&
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Que dit la Bible
au sujet du mariage
et de la famille ? 


