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3 Dans ce numéro, nous poursuivons notre 
discussion de la dernière fois, concernant les 

découvertes archéologiques de ce qui pourrait 
être l’emplacement de l’ancienne ville de Sodome 
mentionnée dans la Bible. Nous introduisons 
également un sujet souvent discuté, mais avec 
une grande variété d’opinions, sur ce que signifie 
le fait de « marcher avec Dieu ».  

Beaucoup se demandent s’il pourrait y avoir 
autre chose que notre Univers physique. Pour 
l’athée, Dieu ne peut pas exister et pour 
l’agnostique, son existence (ou sa non-existence) 
ne peut pas être prouvée de manière concluante. 
Pour beaucoup, marcher avec Dieu suppose donc 
qu’une puissance supérieure et « non physique » 
existe. Pourtant, la preuve de l’existence de Dieu 
pourrait-elle se trouver dans « la marche » elle-
même ? La compréhension pourrait-elle venir de 
l’expérience, d’une expérience intime avec un 
Dieu personnel ?

En tant qu’êtres humains, nous avons le don 
spécial de la conscience, et nous en sommes 
conscients. Ce don est si spécial que des gens 
comme Elon Musk affirment que les êtres humains 
doivent coloniser d’autres planètes pour que 
cette « lumière de la conscience » (son terme) ne 
s’éteigne pas. Se pourrait-il que Dieu Lui-même 
nous ait donné cette conscience pour que nous 
puissions développer une relation avec Lui ? 
Ce mystère de la conscience pourrait-il être lui-
même le lien qui nous relie à quelque chose de 
plus élevé ? Lisez la suite pour découvrir ce que 
signifie le fait de « marcher avec Dieu » !

              — Tim Pebworth
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Vous pouvez marcher avec Dieu

Que signifie au juste le fait de « marcher avec 
Dieu le Père et Jésus-Christ » ? Découvrez les 
clés bibliques fondamentales requises pour 
établir une relation étroite, valorisante et 
fructueuse avec votre Créateur.

Marcher avec Dieu dans les moments 
difficiles

Faire confiance aux promesses de Dieu 
concernant l’avenir, en s’efforçant de Lui 
obéir et de Lui plaire, est la clé pour marcher 
avec Lui dans les moments difficiles.

Bénéficier de la perspective de Dieu

C’est en prenant de la hauteur pour saisir 
le sens véritable de notre propre vie et de 
l’histoire de l’humanité en général que nous 
pouvons discerner l’élaboration d’un plan en 
vue d’un avenir merveilleux avec Dieu.

L’emplacement de Sodome :
Que dit la Bible ?

Pour faire suite à notre article sur Sodome 
paru dans notre tout dernier numéro, nous 
examinons les données probantes bibliques 
qui révélent un récit cohérent au sujet 
d’un endroit précis – qui pourrait s’avérer 
être la ville de Sodome de l’Antiquité.

Sommaire
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Quand j’étais enfant, j’adorais accom-
pagner mon père à la quincaillerie 
ou à d’autres endroits. Durant les 

premières années de notre vie de couple, ma 
femme et moi aimions marcher ensemble 
main dans la main. Lorsque nous sommes 
devenus parents, nous adorions faire des 
promenades avec notre petite fille et notre 
fils en nous tenant tous par la main.  

Marcher en harmonie avec quelqu’un 
est gratifiant et satisfaisant. Et qu’en est-il 
lorsqu’il s’agit d’une relation avec Dieu ? Est-
il possible d’atteindre une telle harmonie avec 
Dieu le Père ? Comment pouvez-vous établir 
une telle relation si elle n’a jamais existé – ou 
si elle existe, mais qu’elle laisse à désirer ? 
Quelle que soit votre situation actuelle, elle 
peut être améliorée. Vous pouvez ressentir 

le grand désir de votre Créateur de vous voir 
marcher avec Lui dans l’unité et la paix.

En effet, Dieu désire avoir une relation 
très intime avec vous et ce qu’il a vraiment 
à cœur, c’est ce qu’il y a de mieux pour vous 
(Deutéronome 5:33 ; Psaumes 20:4). Pour 
que vous puissiez jouir d’une telle relation 
avec Lui, vous devez prendre certaines dis-
positions importantes. 

Vous pouvez
marcher avec Dieu

« Marchez-vous avec Dieu » d’une manière gratifiante ? Que signifie 
au juste « marcher avec Dieu le Père et Jésus-Christ » ? Manque-t-il quelque 
chose dans votre relation avec Eux ? Découvrez les clés bibliques 
fondamentales requises pour établir une relation étroite, valorisante et 
fructueuse avec votre Créateur.

par John LaBissoniere
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Pour commencer, vous devez être disposé 
à lire la Parole de Dieu, la Bible, en cher-
chant avant tout à mieux comprendre Sa 
grandeur, Sa gloire et Sa bonté (Ésaïe 42:5). 
Cela peut vous motiver à vouloir marcher 
avec Lui, à mesure que vous saisissez à quel 
point Il se soucie de vous (1 Pierre 5:7). On 
peut dire que marcher avec Dieu signifie 
L’aimer et Le respecter au point de choisir de 
suivre Ses voies vertueuses tout en rejetant 
toutes les voies contraires (Psaumes 1:1-3). 

La Parole de Dieu est une lampe qui 
éclaire vos pas 

Dieu est extrêmement heureux lorsque vous 
vous engagez à Le rechercher et à rechercher 
Sa voie en étudiant les connaissances et les 
sages conseils qu’Il a révélés d’une manière 
divine. Selon la Bible, « toute Écriture est 
inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour 
convaincre, pour corriger, pour instruire dans 
la justice […] » (2 Timothée 3:16) 

La Bible nous montre le chemin à 
emprunter. Dans Psaumes 119:105, on peut 
lire ceci au sujet de Dieu : « Ta parole est 
une lampe à mes pieds, Et une lumière sur 
mon sentier. » Par ailleurs, le roi Salomon 
de l’ancien peuple d’Israël écrivit ceci : 
« 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) 

Pour marcher avec Dieu, vous devez donc 
reconnaître qu’Il sait ce qui est le plus 
important et vous devez accepter de Lui faire 
confiance dans toutes les situations, aussi 
difficiles soient-elles (Proverbes 16:3). Le 
roi David exprima cette réalité comme suit : 
« Quand je marche dans la vallée de l’ombre 
de la mort, Je ne crains aucun mal, car tu es 
avec moi : Ta houlette et ton bâton me ras-
surent. » (Psaumes 23:4)

La Bible nous donne non seulement un 
aperçu formidable de Dieu et de Sa droiture, 
mais aussi des exemples remarquables de 
personnes qui ont suivi la « voie de Dieu » 
avec diligence (Actes 18:26). Par exemple, 
les patriarches Hénoc et Noé « marchèrent 
avec Dieu » (Genèse 5:22 ; 6:9). Le Créa-
teur orienta Son fidèle ami Abraham en lui 
disant : « Marche devant ma face, et sois 
intègre. » (Genèse 17:1 ; Jacques 2:23) Voici 
comment Dieu décrivit le roi David : un 

« homme selon mon cœur, qui accomplira 
toutes mes volontés. » (Actes 13:22)

Un sacrificateur dévoué nommé Zacharie 
et sa femme Élisabeth (cousine de Marie, 
mère de Jésus) ont été décrits comme étant 
« justes devant Dieu, observant d’une manière 
irréprochable tous les commandements 
et toutes les ordonnances du Seigneur » 
(Luc 1:6). Moïse, Sara, Rahab, les apôtres du 
Nouveau Testament ainsi que de nombreux 
autres marchèrent aussi fidèlement avec 
Dieu (voir Hébreux 11). 

Grâce à Jésus-Christ, vous pouvez 
marcher avec Dieu 

À mesure que vous étudierez les Saintes 
Écritures, vous découvrirez que votre che-
minement avec Dieu a été rendu possible 
parce que Jésus-Christ a marché avec Son 
Père céleste en parfaite harmonie et à l’unis-
son. Le Christ déclara : « […] car je suis 
descendu du ciel pour faire, non ma volonté, 
mais la volonté de celui qui m’a envoyé. » 
(Jean 6:38)

Pour devenir un être humain, Jésus 
renonça à la gloire dont Il jouissait aux 
côtés de son Père. Puis, alors qu’Il était 
encore relativement jeune, Il sacrifia Sa 
vie pour vous, pour moi et pour le reste de 
l’humanité. La Bible explique que « tous 
ont péché » (Romains 3:23), ce qui signifie 
que tous les êtres humains ont désobéi 

aux commandements de Dieu et que nous 
méritons donc tous la peine associée au 
péché, c’est-à-dire la mort (Romains 6:23). 

Mais comme « Dieu est amour » 
(1 Jean 4:8, 16) et qu’Il est plein de « misé-
ricorde » (Jacques 3:17), « ne voulant pas 
qu’aucun périsse » (2 Pierre 3:9), Il a fait 
en sorte que vous puissiez être libéré de la 
peine de mort.  

Selon un passage biblique bien connu, 
« Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a 
donné son Fils unique, afin que quiconque 
croit en lui ne périsse point, mais qu’il 
ait la vie éternelle. » (Jean 3:16). Jésus 
subit la peine que vous et moi méritions 
afin que nous ayons l’incroyable possibilité 
d’obtenir la vie éternelle (Romains 3:23-25 ; 
1 Pierre 1:18-19). 

Ayant retrouvé Sa gloire divine après 
être ressuscité des morts, le Christ est 
maintenant au ciel, à la droite de Dieu 

le Père (1 Pierre 3:22). En tant que Chef 
vivant de Son Église, Jésus conduit vers le 
salut toutes les personnes qui choisissent 
de suivre la voie de Dieu (Colossiens 1:18 ; 
Actes 4:12). 

Le repentir, le baptême et l’obtention du 
don du Saint-Esprit 

Grâce à Son grand amour, à Sa droiture 
et à Sa patience, Dieu vous oriente avec 
miséricorde vers une décision formidable qui 
saura transformer votre vie (Romains 2:4). 
Cela suppose que vous êtes disposé à accepter 
personnellement le sacrifice de Jésus-Christ 
en vous repentant de vos péchés et en vous 
engageant à obéir aux commandements de 
Dieu. 

Le repentir signifie que vous vous rendez 
compte de notre nature de pécheur, que 
vous regrettez profondément cette nature 
imparfaite et que, dorénavant, vous 
souhaitez transformer complètement votre 
façon de penser et d’agir. Par ailleurs, vous 
désirez sincèrement que Dieu crée en vous 
un « cœur pur » et un « esprit bien disposé » 
(Psaumes 51:12) afin que vous puissiez 
vous détourner du mal et obéir aux lois 
divines. 

Ce faisant, vous devez fortifier et pratiquer 
votre foi en Dieu en ayant confiance qu’Il 
vous pardonnera et qu’Il vous aidera à suivre 
Ses préceptes, et qu’Il vous réserve, à vous 
et à ceux qui marcheront avec Lui, un avenir 
extraordinaire. (Pour en savoir plus, ne man-
quez pas de lire notre guide biblique gratuit 
intitulé Vous pouvez obtenir une foi vivante.) 

Le baptême, soit une immersion totale 
dans l’eau, suit de près le repentir et la 
foi, car il révèle que vous avez pleinement 
accepté le sacrifice de Jésus-Christ pour la 
rémission de vos péchés. Il représente la 
mort et l’ensevelissement de votre ancien 
mode de vie, qui est symboliquement empor-
té par l’eau baptismale. Votre émersion de 
cette eau symbolise votre résurrection à une 
nouvelle et véritable vie en Christ. Comme 
l’écrivit l’apôtre Paul dans Romains 6:4 : 
« Nous avons donc été ensevelis avec lui 
par le baptême en sa mort, afin que, comme 
Christ est ressuscité des morts par la gloire 
du Père, de même nous aussi nous marchions 
en nouveauté de vie. » 

Dans le processus biblique de la conversion, 
le baptême est suivi de l’imposition des 
mains par un ou plusieurs ministres de Dieu 
(Actes 19:6 ; 8:14-17). C’est à ce moment-
là que vous recevez le merveilleux don du 
Saint-Esprit de Dieu (Actes 19:6 ; 2:38), qui 
orientera votre esprit, votre attitude et vos 
actions vers la piété et qui vous éloignera du 
péché et de l’égoïsme. 

Vous pouvez marcher avec Dieu

La Bible nous donne non seulement un aperçu 
formidable de Dieu et de Sa droiture, mais aussi 
des exemples remarquables de personnes qui ont 
marché fidèlement et diligemment avec Dieu.
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Contrairement à ce que pensent de 
nombreuses personnes, la Bible révèle que 
le Saint-Esprit est l’essence même de la 
puissance, de l’intelligence et de la nature 
de Dieu (Michée 3:8 ; 2 Timothée 1:7), 
plutôt qu’un troisième membre d’une trinité. 
L’Esprit de Dieu contribue à vous transformer 
en une personne qui souhaite de tout cœur 
« marcher selon ses commandements » 
(2 Jean 1:6). 

Le Saint-Esprit de Dieu vous aide à 
penser et à agir comme l’a fait Jésus, car 
vous avez en vous la véritable « pensée 
de Christ » (1 Corinthiens 2:16). Il vous 
aide à résister au péché et à vaincre vos 
mauvaises habitudes. (Pour en savoir plus, 
téléchargez ou faites la demande pour 
recevoir gratuitement notre Cours Biblique 
par Correspondance, et notre brochure 
intitulée « Dieu est-Il une Trinité ? »)

Rien de ce que Dieu exigera de vous ne 
sera trop difficile à accomplir une fois qu’Il 

aura insufflé en vous Sa remarquable force 
spirituelle (Romains 8:26-28). Paul pria 
pour que nous sachions « quelle est envers 
nous qui croyons l’infinie grandeur de sa 
puissance […] Il l’a déployée en Christ, en 
le ressuscitant des morts, et en le faisant 
asseoir à sa droite dans les lieux célestes [...] » 
(Éphésiens 1:19-20).  

Marcher en obéissant aux Comman-
dements, à l’instar de Jésus

Grâce au Saint-Esprit de Dieu, vous pouvez 
non seulement aimer Dieu et vous consacrer 
à Lui, mais aussi apprendre à obéir à Ses lois 
avec zèle, Ses lois qu’Il a établies pour vous 
bénir. Cela suppose que vous devez accepter 
de vivre et d’agir selon les dix commande-
ments. Le prophète Jérémie écrivit ceci sous 
l’inspiration divine : « Mais voici l’ordre 
que je leur ai donné : Écoutez ma voix, Et je 
serai votre Dieu, Et vous serez mon peuple ; 
Marchez dans toutes les voies que je vous 

prescris, Afin que vous soyez heureux. » 
(Jérémie 7:23) 

Lorsqu’un jeune homme demanda à Jésus 
ce qu’il devait faire pour obtenir la vie 
éternelle, Celui-ci lui répondit : « Pourquoi 
m’interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul 
est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, 
observe les commandements. Lesquels ? lui 
dit-il. (Matthieu 19:17) Jésus ajouta ceci : 
« Celui qui a mes commandements et qui les 
garde, c’est celui qui m’aime ; et celui qui 
m’aime sera aimé de mon Père, je l’aimerai, 
et je me ferai connaître à lui. » (Jean 14:21)

L’apôtre Jean écrivit ceci à propos du 
cheminement avec le Christ : « Si nous 
gardons ses commandements, nous savons 
par cela que nous l’avons connu. Celui qui 
dit : Je l’ai connu, et qui ne garde pas ses 
commandements, est un menteur, et la vérité 
n’est point en lui. Mais l’amour de Dieu 
est véritablement parfait en celui qui garde 
sa parole : par cela nous savons que nous 
sommes en lui. Celui qui dit qu’il demeure 
en lui doit marcher aussi comme il a marché 
lui-même. » (1 Jean 2:3-6) 

L’apôtre Pierre écrivit quelque chose de 
semblable : « Et c’est à cela que vous avez 
été appelés, parce que Christ aussi a souffert 
pour vous, vous laissant un exemple, afin que 
vous suiviez ses traces […] » (1 Pierre 2:21). 
Concernant les commandements de Dieu, 
Paul affirma ceci : « La loi donc est sainte, 
et le commandement est saint, juste et bon. » 
(Romains 7:12) Et il ajouta ceci : « Car je 
prends plaisir à la loi de Dieu. » (Verset 22) 

Ainsi, marcher avec Dieu, comme l’ont 
fait Jésus et Ses apôtres, et suivre l’exemple 
de Jésus exigent que vous soyez disposé à 
accepter tout ce que Dieu vous a commandé 
de faire. Cela comprend l’observance du 
sabbat biblique hebdomadaire (du coucher 
de soleil le vendredi au coucher de soleil 
le samedi), ainsi que l’observance des fêtes 
annuelles divines comme la Pâque et la Fête 
des Pains sans levain.  

Marcher avec Dieu signifie également 
que vous devrez renoncer aux fêtes et aux 
coutumes associées aux religions païennes, 
car Dieu demande de ne pas L’adorer selon 
ces coutumes (Deutéronome 12:29-32 ; 
Jérémie 10:2-5 ; Colossiens 2:8). Le prophète 
Ézéchiel écrivit ceci sous l’inspiration 
divine : « Je suis l’Éternel, votre Dieu. Suivez 
mes préceptes, observez mes ordonnances, 
et mettez-les en pratique. Sanctifiez mes 
sabbats, et qu’ils soient entre moi et vous 
un signe auquel on connaisse que je suis 
l’Éternel, votre Dieu » (Ézéchiel 20:19-20) ; 
et voir notre encadré intitulé « Marcher avec 
Dieu : la vérité à propos de Pâques et de la 
Pâque », à la page 6). p
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L’Esprit de Dieu peut transformer quiconque se 
repent en une personne qui souhaite de tout cœur 
marcher selon Ses commandements.
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Marcher humblement avec votre Dieu

Marcher avec Dieu implique également 
une autre qualité spirituelle importante : 
l’humilité. Dieu est enchanté lorsque vous 
« marchez humblement » avec Lui, en 
harmonie et avec gratitude (Michée 6:8). 
L’humilité est le véritable fondement de 
toute relation permanente et satisfaisante 
que vous pouvez avoir avec votre Créateur 
(2 Chroniques 7:14 ; 1 Pierre 5:6). Dieu 
déclara ceci : « Voici sur qui je porterai un 
regard favorable : sur celui qui est humilié 
[ce qui signifie « humble » dans ce contexte], 
et qui a l’esprit abattu [ou repentant], sur 
celui qui tremble à ma parole. » (Ésaïe 66:2, 
Bible du Semeur)

Imaginez-vous avoir un tel ami et allié ! 

Visualisez votre vie avec l’appui et le soutien 
de l’Architecte invincible de l’Univers, qui 
sait comment vous aider parfaitement à 
traverser les hauts et les bas de la vie ! 

Le roi David écrivit ceci : « Il conduit 
les humbles dans la justice, Il enseigne aux 
humbles sa voie. » (Psaumes 25:9) De plus, 
Dieu vous offre un avenir incomparable dans 
Son Royaume à venir (Apocalypse 12:10). 
« Car l’Éternel prend plaisir en son peuple, 
et il accorde aux humbles le salut pour 
parure. » (Psaumes 149:4, Bible du Semeur) 

Dieu fera tout pour vous si vous rejetez le 
péché de tout cœur et si vous vous « revêtez 
d’humilité » (Proverbes 12:28 ; 1 Pierre 5:5). 
Il dit : « J’habite dans les lieux élevés et dans 
la sainteté ; Mais je suis avec l’homme 
contrit et humilié […]. » (Ésaïe 57:15)

Bâtir une relation personnelle durable 
avec Dieu  

Alors que vous marcherez avec Dieu 
en obéissant à Ses commandements, il est 
essentiel que vous vous efforciez également 
de bâtir une relation personnelle solide et 
durable avec Lui. Pour devenir membre de 
Sa famille divine, vous devrez apprendre 
à accepter Ses interventions et Son aide 
constantes dans votre vie. 

Une fois que Dieu vous a ouvert les yeux à 
Sa vérité, Il souhaite que vous vous montriez 
proactif en cultivant votre relation avec Lui, 
en communiquant régulièrement avec Lui, en 
étudiant la Bible pour apprendre ce qu’Il désire 
vous enseigner et en priant régulièrement 
(Éphésiens 6:18 ; 1 Thessaloniciens 5:17). 
Votre vie sera alors bénie selon cette promesse 

Vous pouvez marcher avec Dieu

Marcher avec Dieu :
la vérité à propos

de Pâques
et de la Pâque

Qu’est-ce que les œufs de Pâques colorés, les lapins et les 
services à l’aube ont à voir avec Jésus-Christ ? Alors 

que des millions de personnes supposent que ces coutumes 
sont chrétiennes, la Bible ne mentionne nulle part que l’Église 
fondée par Jésus-Christ les pratiquait. Si la fête de Pâques et 
ses traditions ne proviennent pas des Saintes Écritures, d’où 
proviennent-elles alors ? 

En réalité, cette fête et ces traditions sont issues des rites 
païens ancestraux. Le mot anglais Easter (Pâques, en français) 
est dérivé du mot Eostre ou Ostara, en vieil anglais, qui était 
le nom de la déesse du printemps, de l’aube et de la fertilité. 
Plus de 1000 ans avant la naissance de Jésus-Christ, les païens 
se divertissaient dans des festivals organisés en l’honneur de 
cette déesse et d’autres dieux et déesses païens, et ces festivals 
comportaient des rites sexuels, voire des orgies. Ces festivités 
survenaient aux alentours de l’équinoxe du printemps, alors 
que les rayons du soleil réchauffaient et revigoraient la Terre, 
après un hiver froid et obscur. 

Pâques et ses coutumes ont des racines païennes

Dans les cultures païennes, les œufs ont souvent symbolisé 
la fertilité et la reproduction. Par exemple, les anciens druides 
de la Grande-Bretagne et de la Gaule (aujourd’hui la France) 
teignaient des œufs qu’ils enterraient, semble-t-il, dans les 
champs nouvellement labourés vers la fin de l’hiver, pour favo-
riser la fertilité et la prospérité. Pour ce qui touche les lapins 
de Pâques, les lapins étant des mammifères qui se reproduisent 
rapidement, ils étaient jadis considérés comme un signe de 
reproduction. Par ailleurs, le service de Pâques tenu à l’aube 
tire son origine dans un rituel païen consistant à se prosterner 
devant le soleil levant (voir Ézéchiel 8:16).

Comment Pâques et ses coutumes en sont-elles venues à être 
intégrées dans le christianisme traditionnel ? Cet état de choses 
est attribuable à la montée de maîtres malavisés qui firent des 
compromis en s’appropriant des rituels printaniers païens pour 
les appliquer de manière trompeuse à la résurrection du Christ 
(Matthieu 24:4-5 ; Colossiens 2:8 ; Deutéronome 12:30-32). 

Selon le Vine’s Complete Expository Dictionary of Old and 
New Testament Words, la fête de Pâques fut « introduite dans 
la religion occidentale apostate, dans une tentative d’adapta-
tion des fêtes païennes au christianisme » (1985, « Easter » 
[Pâques], p. 344-345 ; Traduction libre, c’est nous qui mettons 
l’accent sur certains passages). p
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exceptionnelle : « Approchez-vous de Dieu, et 
il s’approchera de vous. » (Jacques 4:8) 

Il ne fait nul doute que votre Père céleste 
adore entendre ce que vous avez à dire ! 
« Vous m’invoquerez, et vous partirez ; vous 
me prierez, et je vous exaucerai. » (Jéré-
mie 29:12) L’apôtre Jean insista sur ce point : 
« Nous avons auprès de lui cette assurance 
que si nous demandons quelque chose selon 
sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons 
qu’il nous écoute, nous savons que nous pos-
sédons la chose que nous lui avons deman-
dée, quelle qu’elle soit. » (1 Jean 5:14-15) 

Marchez pendant que vous avez la 
lumière

Malheureusement, l’humanité en géné-
ral a rejeté toute relation avec Dieu ainsi 

que la lumière vivifiante de la vérité 
qu’Il offre dans la Bible. Nombreux sont 
ceux qui ont choisi de marcher sans Ses 
préceptes et Ses conseils, ce qui les a 
plongés dans la misère, le désespoir et 
la détresse. 

En déplorant cette terrible condition, le 
prophète Jérémie adressa cette prière à 
Dieu : « Je le sais, ô Éternel ! La voie de 
l’homme n’est pas en son pouvoir ; Ce n’est 
pas à l’homme, quand il marche, À diriger 
ses pas. » (Jérémie 10:23) Dans la même 
perspective, le prophète Osée écrivit au 
sujet de celui qui était « opprimé, brisé par 
le jugement » parce qu’il avait « suivi les 
préceptes qui lui plaisaient. » (Osée 5:11) 
Or, il n’est pas nécessaire qu’il en soit ainsi 
pour vous !  

Osée ajouta ceci : « Que celui qui est 
sage prenne garde à ces choses ! Que celui 
qui est intelligent les comprenne ! Car les 
voies de l’Éternel sont droites ; Les justes y 
marcheront, Mais les rebelles y tomberont. » 
(Osée 14:9) 

Jésus-Christ vous exhorte comme suit : 
« Marchez pendant que vous avez la lumière, 
afin que les ténèbres ne vous surprennent 
point : celui qui marche dans les ténèbres 
ne sait où il va. » (Jean 12:35) Ne négli-
gez pas cette occasion. Comme l’écrivit 
Ésaïe : « Cherchez l’Éternel pendant qu’il se 
trouve ; Invoquez-le, tandis qu’il est près. » 
(Ésaïe 55:6) Considérez cette invitation. 
Qu’allez-vous faire ? Choisirez-vous de mar-
cher avec Dieu ?

Par ailleurs, l’auteur James Frazer écrivit ceci : « Lorsqu’on 
réfléchit au nombre de fois où l’Église [traditionnelle] a 
habilement réussi à planter les graines de la nouvelle foi dans 
l’ancien terreau du paganisme, nous pouvons présumer que 
la cérémonie des Pâques fondée sur la mort et la résurrection 
du Christ fut greffée sur une célébration semblable de la mort 
et de la résurrection d’Adonis » de la mythologie grecque 
(The Golden Bough, 1890, p. 345). 

Jésus et Ses disciples observaient la Pâque

Jésus, Ses disciples et l’Église primitive du Nouveau Testament 
n’ont jamais observé Pâques ni ses rites. Ils observèrent plutôt 
et infailliblement la Pâque et les jours saints de la Bible. 
Même si le mot « Easter » (Pâques) figure dans Actes 12:4 de 
la version du roi Jacques (King James Version) de la Bible, il 
s’agit d’une erreur de traduction. Le mot originel grec employé 
dans les Saintes Écritures est Pascha, qui signifie « la Pâque » 
et que la plupart des versions modernes de la Bible traduisent 
correctement.  

La Pâque était un événement annuel sacré et solennel dans 
l’ancien Israël et commémorait la rédemption et la libération 
miraculeuses divines du peuple israélite sous le joug de 
l’esclavage en Égypte. Le soir de la toute première Pâque 
célébrée en Égypte, chaque ménage israélite devait tuer un 
agneau, le faire rôtir et le manger. Le sang de l’agneau devait 
être placé sur le linteau et les poteaux de la porte des maisons 
en signe de protection divine contre la plaie de la mort des 
premiers-nés envoyée sur l’Égypte en guise de jugement 
(Exode 12:12-13). 

L’immolation des agneaux ce soir-là symbolisait le sacrifice 
de Jésus-Christ en tant que futur « Agneau de Dieu qui enlève 
le péché du monde » (Jean 1:29). Le Christ accomplit Sa 
mission en S’offrant de plein gré en sacrifice afin que Son sang 
soit répandu pour épargner les fidèles repentants de la mort 
spirituelle éternelle (Matthieu 26:28 ; Romains 5:20). 

Lors de la première Pâque du Nouveau Testament, Jésus-
Christ utilisa les symboles du pain sans levain et du vin pour 
représenter Son corps sans péché et Son sang qui furent 
sacrifiés pour effacer le péché de ceux qui se repentent et 

qui se réconcilient avec Dieu (Luc 22:19 ; Éphésiens 1:7). 
Comme l’explique l’apôtre Paul dans 1 Corinthiens 5:7, Jésus 
Lui-même fut représenté par l’agneau immolé de l’Ancien 
Testament : « […] car Christ, notre Pâque, a été immolé.  »

Jésus observa la Pâque toute Sa vie durant (Luc 2:41-43 ; 
Jean 2:13 ; Matthieu 26:17-19). Et quelque 25 ans après Sa 
mort et Sa résurrection, les apôtres et les autres membres 
de Son Église l’observaient encore fidèlement (Actes 20:6 ; 
1 Corinthiens 5:6-8). 

Rejetez Pâques et observez la Pâque et les jours saints 
de Dieu 

Dieu dit au peuple de l’ancien Israël d’observer la Fête 
des Pains sans levain de sept jours qui suit la Pâque, pour 
lui rappeler qu’Il le délivra de son esclavage en Égypte 
(Lévitique 23:5-8). Ces observances symbolisent la rédemption 
de l’esclavage spirituel du péché qu’obtiennent les personnes 
qui se repentent à la suite du sacrifice du Christ.  

Le pain sans levain symbolise la vie sans péché de Jésus que 
les véritables Chrétiens doivent s’efforcer d’imiter. En tant que 
« pain de vie », Jésus se situe au cœur même de cette fête et au 
cœur de chacun des jours saints annuels de Dieu (Jean 6:35 ; 
Colossiens 2:17). Il observa personnellement cette fête, tout 
comme les apôtres et les autres membres de l’Église primitive 
(Actes 20:6 ; 1 Corinthiens 5:6-8).

Enfin, pour dire la vérité, la fête de Pâques est un substitut 
trompeur de la Pâque et doit être fermement rejetée. Par contre, 
la Pâque et la Fête des Pains sans levain annuelle de Dieu qui 
dure sept jours doivent être observées fidèlement par tous les 
véritables Chrétiens à cette période de l’année (Luc 22:19 ; 
Lévitique 23:6-8). 

Cela fait partie de ce que cela signifie de marcher avec Dieu 
dans la foi et l’obéissance : nous détourner de nos anciennes 
façons de faire, habitudes et coutumes pour commencer à vivre 
selon Ses commandements. (Pour en savoir plus, téléchargez 
notre guide biblique gratuit intitulé « Les Fêtes Divines : 
La promesse que l’humanité peut espérer » ou faites-en la 
demande.)
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Alors que j’écris ces mots peu 
après le début de cette année 
2022, je ne peux m’empêcher 

de repenser à 2021 qui n’a ressemblé 
à aucune autre année dont je me sou-
vienne. Jamais je n’ai vu une période 
avec tant de souffrance et de mort. Je 
réalise bien entendu que rien n’est com-
parable aux périodes précédentes de 
guerres mondiales et de leur immense 
misère, mais à tout point de vue, les 
deux dernières années furent horribles. 

Ces derniers mois, trois amis 
dans mon église sont morts de 
la COVID-19 et trois autres 
ont succombé au cancer après 
de longues luttes. Le fils ado-
lescent d’un ami proche est 
décédé des suites de blessures 
causées lors d’un accident de la 
route provoqué par un conduc-
teur négligent. Un autre ami est 
décédé d’une longue maladie. 

Beaucoup d’autres firent 
face à des maladies graves, des 
hospitalisations, des pertes d’emploi, 
des accidents et d’autres épreuves. 
Comme si tout cela ne suffisait pas, 
ma propre mère s’en est allée, à l’âge 
avancé de 92 ans et en assez bonne santé 
jusqu’à ses derniers jours. 

Avec le bilan de l’année dernière 
multiplié par des millions de fois dans 
les vies du monde entier, il n’est pas 
étonnant que les gens se sentent si 
battus, déprimés et désespérés. Si nous 
laissons notre esprit s’y attarder, cela 
pourrait certainement sembler être une 
période sans aucun espoir. 

Cette année écoulée fut difficile pour 
beaucoup, y compris pour moi. Mais le 
titre de ce magazine, Pour l’Avenir, nous 
indique une époque et des circonstances 
différentes. Il nous projette au-delà du 
présent, vers ce merveilleux avenir pro-
mis dans la Parole de Dieu lorsque 

Jésus-Christ reviendra pour établir le 
Royaume de Dieu tant attendu sur la 
Terre et bannir les causes sataniques et 
maléfiques de tant de péchés, de souf-
frances et de morts dans le monde. 

Jésus-Christ est venu avec un message 
appelé l’Évangile – un mot qui signifie 
« bonne nouvelle ». Son message était 
vraiment une bonne nouvelle ! C’était 
le même message que les prophètes 
bibliques avant Lui proclamèrent, la 
bonne nouvelle d’un Royaume régnant 

sur un monde si différent du nôtre 
actuellement, dans lequel, « la terre sera 
remplie de la connaissance de la gloire de 
l’Éternel, comme le fond de la mer par les 
eaux qui le couvrent. » (Habakuk 2:14)

De nombreux articles dans notre 
revue Pour l’Avenir soulignent à quel 
point ce monde à venir sera différent 
de celui d’aujourd’hui. Nous vivons 
dans un monde rempli, non pas de la 
connaissance de Dieu, mais du péché et 
de la souffrance qui sont le résultat de 
notre aveuglement et de notre rejet de la 
connaissance de Dieu. 

Notre message dans Pour l’Ave-
nir est donc un message d’espoir. 
Dans la prière modèle qu’Il donna 
à Ses disciples, Jésus-Christ nous 
demande de prier Dieu : « Que ton 
royaume vienne » (Matthieu 6:10 ; 
Luc 11:2, italiques ajoutés tout au long). 

Cela devrait toujours être au centre de 
nos prières. Il nous dit aussi de « cher-
cher premièrement le royaume de Dieu 
et la justice de Dieu » (Matthieu 6:33) – 
en ne cessant de faire de l’appartenance 
à ce Royaume le centre d’intérêt, le but 
et la plus haute priorité de notre vie.

C’est une condition essentielle pour 
faire face aux circonstances de cette vie 
qui peuvent parfois sembler si dépri-
mantes et désespérées. Lorsque nous 
cherchons premièrement le Royaume 

de Dieu, et qu’en étudiant Sa 
Parole, nous arrivons à com-
prendre Son plan et l’avenir 
prophétique que la Bible prévoit 
pour l’humanité, nous compre-
nons qu’il y a beaucoup plus 
dans notre existence que cette 
seule vie. 

Nous comprenons que la 
souffrance, la maladie et la 
mort ne sont pas la fin de 
l’histoire, mais que Dieu a pla-
nifié un avenir glorieux pour 

chaque être humain qui sera prêt à 
se soumettre au plan de Dieu prévu 
pour lui ou elle. Comme l’apôtre Paul 
l’écrivit dans 1 Corinthiens 2:9 (citant 
et paraphrasant Ésaïe 64:4) : « Ce sont 
des choses que l’œil n’a point vues, que 
l’oreille n’a point entendues, et qui ne 
sont point montées au cœur de l’homme, 
des choses que Dieu a préparées pour 
ceux qui l’aiment. »

Vivre en conformité avec cet espoir 
et cet avenir, faire confiance aux 
promesses de Dieu et s’efforcer de Lui 
obéir et de Lui plaire, est la clé pour 
marcher avec Dieu. Nous espérons et 
prions pour que vous preniez à cœur 
les articles de ce numéro et appreniez 
fidèlement à marcher avec Dieu en ces 
temps difficiles, en progressant avec Lui 
jusqu’à ce merveilleux moment prévu 
pour l’avenir.

Par Scott Ashley

Marcher avec Dieu
dans les moments difficiles
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Une grande société d’investissement 
respectée rassure ses clients de 
pouvoir les aider à atteindre 

leurs objectifs financiers avec le slogan 
« Bénéficiez de notre perspective » (Gain 
From Our Perspective). Les experts de 
l’entreprise savent et discernent certaines 
choses que les clients ne peuvent pas 
discerner. Leur perspective reflète des 
années d’expérience en investissement, 
ils ont une vue d’ensemble des techniques 
et des pratiques nécessaires au succès et 
à la prospérité. Ils offrent aux clients des 
conseils à cette fin, ce qui les aident à 
éviter la ruine financière.

Le slogan « Bénéficiez de notre 
perspective » m’a intrigué parce que 
ce principe peut être appliqué à une 
entreprise beaucoup plus précieuse et 
durable que celle dont le simple but est 
de gagner de l’argent. Réfléchissez un 
instant : Aimeriez-vous avoir une vision 
plus claire de la vie qui vous révèlerait 
de façon certaine ce que nous sommes, 
d’où nous venons, ce qui nous attend et 
comment y parvenir ?

N’aimeriez-vous pas recevoir des 
nouvelles de Celui qui existe depuis 
toujours, Celui qui a conçu et créé tout, 
Celui dont la perspective extraordinaire 
englobe tout, et qui voit tant de choses 
que nous ne pouvons pas voir ? Ne 
serait-il pas formidable de découvrir ce 
qui fait vraiment marcher le monde – 
et de l’apprendre d’un Dieu aimant et 
Tout-puissant désireux de nous en faire 
bénéficier ?

Beaucoup sauteraient sur cette occasion. 
Dans ce cas, voici la question qui se pose : 
Pouvons-nous y accéder et en expérimenter 
les effets ? Beaucoup ont cherché, spéculé 
et conçu diverses philosophies, fondé de 
nombreuses religions qui prétendent offrir 
un éclairage sur ces questions. Beaucoup 
d’autres n’ont aucune idée en la matière et 
demeurent dans l’obscurité et l’ignorance.

Au début, nous risquons de nous sentir 
trop dépassés pour y réfléchir davantage. 
Choisir une idéologie particulière sur le 
sens de la vie peut nous sembler être un 
grand défi, Après tout, beaucoup ont déjà 
exploré cela. Qui, pourrait-on penser, serait 
capable de s’opposer aux connaissances 
accumulées par une légion de penseurs 
et de théologiens ? La réponse, comme 
nous le verrons, est à la fois surprenante 
et satisfaisante.

Depuis toujours, les hommes se sont 
posés des questions quant au sens de 
leur vie. Il y a environ 3 000 ans, le roi 
David évoqua l’apparente insignifiance 
des êtres humains lorsqu’elle est com-
parée à l’immensité majestueuse du ciel 
nocturne. En tant que berger, avant de 
devenir roi, David passa de nombreuses 
nuits à contempler le ciel étoilé. Remar-
quez comment il formula ses pensées dans 
le Psaume 8:3-4 : « 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 [ou que Tu t’occupes 
de lui ] ? »

Quand j’étais adolescent, je réfléchissais 
beaucoup à ces sujets. Je me demandais ce 
qui arriverait après la mort. Est-ce que je 
cesserais d’exister ? J’ai passé de nom-
breuses nuits à réfléchir longuement à ces 
questions dans mon lit, quand tout était 
silencieux. Cela me troublait beaucoup. 
Mais à travers les pages de la Bible, Dieu 
me donna une perspective impression-
nante. J’ai fait mienne, cette perspective 
merveilleuse et certaine, et ma vie en fut 
énormément enrichie. J’aimerais partager 
avec vous quelques réflexions à ce sujet.

Dieu désire nous offrir cette vision, mais 
il y a des obstacles

Un fait souvent négligé est que l’inten-
tion première de notre Dieu Créateur, 
notre divin Parent, était de nous révé-
ler le sens de notre existence. C’est en 
effet Son désir que nous comprenions ce 
qu’Il fait avec, et pour, toute l’humanité, 
y compris vous personnellement. Mais 
cette perspicacité ne vient pas seulement 
de l’intellect, sinon les philosophes laïcs 
auraient découvert la vérité et se seraient 
déjà entendus à son sujet. Les penseurs 
les plus érudits du monde ne peuvent pas 
saisir le sens de la vie. Il leur est actuel-
lement caché, même s’il se trouve juste 
devant leurs yeux. Pourtant, ce manque de 
perspicacité en la matière n’est pas entiè-
rement de leur faute.

Le problème de la perception est prin-
cipalement un problème d’obstructions 
et de barrières mentales. Cela signifie 
qu’une fois ces obstacles levés, tout un 

par Victor Kubik

Nous avons besoin de prendre de la hauteur pour comprendre le sens 
véritable de notre propre vie et de l’histoire de l’humanité en général. 
C’est alors que, même au milieu des difficultés de la vie, nous pouvons 
discerner l’élaboration d’un plan et d’un objectif magnifiques, en vue 
d’un avenir merveilleux avec Dieu.

Bénéficier de
la perspective de Dieu
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monde d’intentions divines, de relation 
personnelle avec Dieu et de signification 
profonde de la vie devient désormais très 
clair.

En voici l’historique : Jésus-Christ est 
venu prêcher l’Évangile du Royaume de 
Dieu. Cet évangile (le mot grec ici signifie 
littéralement « bon message » ou « bonne 
nouvelle ») aborde les grandes questions 
de la vie – concernant Dieu, l’Homme, la 
relation entre Dieu et l’Homme, et notre 
avenir éternel.

Lorsque Jésus prêcha dans les anciennes 
villes de Chorazin et Bethsaïda dans le 
nord de la Galilée, Il se heurta à des esprits 
fermés et à beaucoup de résistance. Dans 
sa prière à Son Père céleste, Jésus fit une 
déclaration remarquable : « Je te loue, 
Père, Seigneur du ciel et de la terre, de 
ce que tu as caché ces choses aux sages 
et aux intelligents, et de ce que tu les as 
révélées aux enfants. » (Matthieu 11:25)

Nous devons devenir comme des petits 
enfants

Jésus nous donna ici une clé importante 
pour saisir ces précieuses vérités sur 
notre avenir. La compréhension du 
Royaume de Dieu est d’abord donnée à 
ceux qui sont comme des enfants, comme 
des petits enfants. Jésus le souligna 
pendant Son ministère lorsque des petits 
enfants Lui furent amenés pour être 
bénis : « Laissez venir à moi les petits 
enfants, et ne les en empêchez pas; car 
le royaume de Dieu est pour ceux qui 
leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, 
quiconque ne recevra pas le royaume de 
Dieu comme un petit enfant n’y entrera 
point. » (Marc 10:14-15) 

Ce qu’Il veut dire ici est que nous 
devons être prêts à recevoir cette vérité 
dans une attitude confiante et humble, en 
étant ouverts et enseignables.

Nous voyons donc que le message 
de Dieu au sujet de Son Royaume est 
largement caché aux grands penseurs du 
monde, même à certains qui prétendent 
être de grands théologiens. Mais il 
est compréhensible pour ceux qui ont 
une relation enfant-parent avec leur 
Créateur. Cette relation est construite 
sur l’amour, l’obéissance, le respect et 
l’humilité, ce qui est dans la capacité de 
chaque être humain dans une certaine 
mesure. C’est dans ce positionnement 
mental que cette compréhension et 

cette perspective s’établissent. La bonne 
nouvelle de Jésus-Christ et du Royaume 
de Dieu devait finalement être comprise 
par tous – par les pauvres, les riches, les 
bien éduqués et les analphabètes.

L’apôtre Paul rappelle aux chrétiens 
de Corinthe quelles sont les personnes 
que Dieu amène généralement à voir 
et à comprendre Ses vérités sacrées : 
« Considérez, frères, que parmi vous qui 
avez été appelés il n’y a ni beaucoup 
de sages selon la chair, ni beaucoup de 
puissants, ni beaucoup de nobles. Mais 
Dieu a choisi les choses folles du monde 
pour confondre les sages ; Dieu a choisi les 
choses faibles du monde pour confondre 
les fortes ; et Dieu a choisi les choses 
viles du monde et celles qu’on méprise, 
celles qui ne sont point, pour réduire à 
néant celles qui sont, afin que personne 
ne se glorifie devant Dieu. Or, c’est par 
lui que vous êtes en Jésus-Christ qui, 
par la volonté de Dieu, a été fait pour 
nous sagesse, justice, sanctification et 
rédemption, afin, comme il est écrit, Que 
celui qui se glorifie se glorifie dans le 
Seigneur. » (1 Corinthiens 1:26-31)

Une fois que cette perspective devient 
claire, nous pouvons voir se déssiner une 
fantastique fresque panoramique allant 
des racines préhistoriques de l’Homme à 
la gloire éternelle. Tous ces éléments sont 
reliés entre eux de manière significative. 
Ils dévoilent le plan méticuleux de Dieu 
pour que l’humanité, créée à Son image 
et à Sa ressemblance, puisse exister dans 
une relation familiale avec Lui pour 
toujours.

Les tromperies de l’ennemi et la myopie 
des êtres humains

Un autre obstacle qui empêche les gens 
de voir la dimension et le but de la vie 
est celui qu’on appelle le maître de ce 
monde et le dieu de ce siècle. En effet, 
Satan le diable a altéré les perceptions 
des êtres humains, aveuglant leurs yeux 
et leur esprit pour qu’ils ne puissent pas 
discerner. Écrivant à nouveau aux Corin-
thiens, Paul déclara : « Si notre Evangile 
est encore voilé, il est voilé pour ceux qui 
périssent, pour les incrédules dont le dieu 
de ce siècle a aveuglé l’intelligence, afin 
qu’ils ne voient pas briller la splendeur de 
l’Évangile de la gloire de Christ, qui est 
l’image de Dieu. Nous ne nous prêchons 
pas nous-mêmes ; c’est Jésus-Christ le 

Seigneur que nous prêchons, et nous nous 
disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car 
Dieu, qui a dit : La lumière brillera du sein 
des ténèbres! a fait briller la lumière dans 
nos cœurs pour faire resplendir la connais-
sance de la gloire de Dieu sur la face de 
Christ. » (2 Corinthiens 4:3-6)

Notre vision peut également être 
limitée parce que nous ne voyons ou 
ne considérons que ce qui est proche 
et immédiatement devant nos yeux. Il 
nous est bien entendu impossible de 
voir ce que Dieu voit parce que nous 
ne cherchons pas à considérer ce qui 
est au-delà de notre environnement 
immédiat. Tout comme dans nos 
premières années, nous ne connaissions 
guère plus que notre environnement 
familier, nous risquons de ne rien 
percevoir au delà de ce que nous avons 
appris et vécu en grandissant.

Alors, qu’en est-il de notre perspective 
personnelle ? Nos premiers souvenirs sont 
probablement centrés sur nos parents. 
Nous nous souvenons de la maison dans 
laquelle nous avons grandi. Nous nous 
souvenons des gens qui nous entourent et 
de nos relations avec eux. Nos croyances, 
en général, étaient calquées sur celles de 
notre entourage, ce qui influençait encore 
notre façon de penser alors que nous nous 
aventurions sur nos propres opinions. Il 
est important de reconnaître que notre 
conception initiale de Dieu, ou l’absence 
totale de cette dernière, est basée sur notre 
environnement proche. Nous avons égale-
ment appris l’existence du mal et en avons 
fait l’expérience.

Avec l’âge, notre perspective s’élargie. 
Nous acquérons une compréhension plus 
approfondie du monde qui nous entoure. 
Grâce à la curiosité et à l’éducation, nous 
prenons conscience de notre ville, de notre 
état, de notre pays et du monde en général. 
Cette même curiosité s’étend simultané-
ment à une prise de conscience de notre 
être, contribuant à la formation de notre 
propre compréhension humaine de la vie 
et de sa signification.

Où trouver les réponses et la perspective 
nécessaire ?

Cela nous amène à nous poser des 
questions essentielles : Pourquoi sommes-
nous nés ? L’existence humaine a t-elle 
une raison et un objectif ? D’où venons-
nous? Cette vie physique est-elle tout ce à 
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quoi nous pouvons nous attendre ? Ma vie 
a-t-elle un but ? Pouvons-nous discerner 
un objectif pour notre propre vie avec ses 
hauts et ses bas, un mélange de joies et 
de peines ? Ressentons-nous une valeur 
durable dans son labeur, ses défis et ses 
incertitudes ?

Saisir les réponses à ces questions 
importantes demande plus que de la spé-
culation et le raisonnement humain. Il 
faut que cela nous soit révélé, et qu’une 
lumière nous guide vers tout cela – une 
« lumière pour illuminer les ténèbres » !

Où pouvons-nous, en tant qu’êtres 
humains, trouver les réponses que nous 
cherchons ? La seule source faisant 
autorité qui résiste à l’épreuve du temps 
et à une analyse approfondie est la Bible, 
qui fut étonnamment et précisément 
préservée. Plus de 40 auteurs sur une 
période de 1 500 ans ont participé à sa 
rédaction. En soi, c’est la chronique de 
plusieurs siècles de l’expérience humaine. 
Si nous la considérons avec respect et 
humilité, nous y trouverons la conception, 
l’accomplissement, le but et les leçons qui 
nous donnent une perspective couvrant 
toutes les époques – d’avant la création de 
l’Univers jusqu’à très loin dans le futur.

Mais alors, que veut nous faire 
comprendre Dieu ? Que voit-Il que nous 
ne voyons pas ?

Pour mieux comprendre une chose, 
il faut la regarder dans une optique 
différente et plus large. La meilleure des 
vues s’obtient toujours à partir d’un point 
de vue plus élevé, d’où l’on peut tout voir 
et comprendre dans toute sa plénitude. 
Si nous devions expliquer la géographie 
de la Terre en nous contentant de ce que 
nous savons de notre quartier, ce serait 
très insuffisant. 

Beaucoup ont utilisé Google Earth, un 
programme informatique avec des images 
satellitaires, au niveau du sol et générées 
par ordinateur qui permet aux utilisateurs 
de visualiser et de naviguer virtuelle-
ment dans les villes et les paysages du 
monde entier. Nous pouvons commencer 
par notre localité, en montrant nos rues et 
même notre propre maison.

Nous pouvons alors rapidement faire 
un zoom arrière pour gagner de la hauteur 
et voir davantage l’environnement dont 
nous faisons partie. Nous commençons à 
voir les contours de notre département, et 
puis nous distinguons la forme de notre 
pays. Si nous continuons, nous pouvons 
voir la courbure de la Terre, et lorsque la 
limite de ce programme est atteinte, nous 
pouvons observer la sphère de la planète 
Terre dans l’espace. Nous pouvons ainsi 
avoir une vue d’ensemble de la place que 
nous occupons dans le monde.

Mais notre position dans l’Univers se 
situe à une échelle bien plus grande que 
celle à laquelle Google Earth peut nous 
conduire. La Terre est l’une des petites 
planètes intérieures de notre système 
solaire. Notre Soleil est l’une des cen-
taines de milliards d’étoiles de la Voie 
lactée. Même notre galaxie ne repré-
sente qu’un seul des groupes de galaxies 
proches au sein d’un superamas local de 
galaxies qui en compte beaucoup plus. 
Au fur et à mesure que l’on élargi notre 
point de vue, on commence à acquérir la 
perspective impressionnante d’un Univers 
incroyablement grand avec des centaines 
de milliards de galaxies que seul Dieu 

peut percevoir pleinement. Nous pouvons 
facilement admettre que, depuis notre rue, 
notre ligne de vue de l’endroit où l’on se 
situe au sein de notre voisinage galactique 
est très limitée.

Pouvons-nous en arriver au point où il 
nous est possible de reconnaître que nous 
ne percevons pas tout concernant notre 
place dans l’Univers et le but de notre 
vie ? Se peut-il que nous ne sachions 
tout simplement pas parce que nous 
n’avons pas cette vision expansive qui 
prend en compte le passage du temps, les 
événements, l’Histoire et bien d’autres 
facteurs ?

Comme nous l’avons mentionné, 
la Bible offre le témoignage de nom-
breux auteurs qui décrivirent les aspects 
cruciaux de l’Histoire et de la moralité 
depuis les premiers jours de la Terre et de 
l’Homme. Avec autorité, cet ouvrage pré-
dit également l’avenir, nous catapultant 

ainsi bien au-delà de notre temps présent. 
Il s’agit en fait d’une histoire assez simple 
qui présente une perspective dont nous 
pouvons tirer des enseignements et des 
bénéfices. 

Alors que nous nous efforçons 
maintenant de nous enrichir de la 
perspective de Dieu, considérons la Bible, 
Sa Parole, comme un livre qui nous offre 
une optique beaucoup plus élargie et très 
utile, de laquelle nous pouvons tirer un 
bénéfice incommensurable.

Zoom arrière pour tout comprendre

Certains trouvent que la Bible est 
difficile à comprendre. Si vous ouvrez 
les pages de la Bible au hasard, vous y 
découvrez des récits biographiques et 
historiques, certains violents où d’autres 
qui ont l’air bizarres. Vous lirez des 
passages sur le meurtre, la polygamie, 
la guerre, l’esclavage, l’idolâtrie, le 
génocide et d’autres maux. Voir ces récits 
comme des événements isolés peut nous 
amener à nous interroger sur l’utilité de 
les raconter.

Mais voici la clé : en faisant un zoom 
arrière et considérant l’ensemble de 
l’expérience humaine depuis une position 
plus élevée, l’histoire globale du vécu 
des êtres humains tel que la Bible le 
raconte, une image indélébile et pleine de 
signification commence à se dessiner.

L’histoire de l’Homme commence au 
jardin d’Eden. Le livre de la Genèse 
décrit deux arbres remarquables dans 
ce jardin – l’arbre de vie et l’arbre de 
la connaissance du bien et du mal. Dieu 
créa les êtres humains à Son image 
et à Sa ressemblance (Genèse 1:27), 
en désirant qu’ils fassent partie de Sa 
famille pour toujours. Il demanda à 
Adam et Ève de manger de l’arbre de 
vie, car il symbolisait la source de la vie 
éternelle. 

Dieu les mit en garde contre le fait 
de manger de l’arbre de la connaissance 
du bien et du mal, qui représentait 
l’apprentissage de la vie par essai-erreur, 
en rejetant l’autorité de Dieu pour la 
remplacer par la relativité morale. La 
mort serait le résultat certain de cette 
approche.

La Bible rapporte qu’Adam et Ève firent 
le mauvais choix et furent expulsés du 
jardin d’Éden et donc de l’accès à l’arbre de 
vie, c’est-à-dire de l’accès à la vie éternelle.

Dieu élabore un plan merveilleux. C’est une histoire 
longue, réfléchie et pleine d’amour qui se déroule 
parallèlement à la douleur du drame humain.
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Bénéficier de la perspective de Dieu

En tant qu’êtres mortels  coupés 
de cet accès à la vie, Adam et Ève 
sont finalement morts. Cette condition 
a également été transmise à toute 
l’humanité (Romains 5:12). Le monde 
dans son ensemble n’a pas accès à l’arbre 
de vie.

Considérez  cette perspective : l’histoire 
de l’Homme telle qu’elle est racontée 
dans la Bible, et l’Histoire en général 
est le récit de l’être humain essayant de 
trouver sa propre voie – avec des résultats 
calamiteux. Peut-être que cela ne vous a 
jamais effleuré l’esprit, mais un peu plus 
de 1 500 ans après la création de l’Homme, 
la société est devenue si corrompue 
et imprégnée de mal qu’elle en devint 
irrécupérable. Dieu provoqua alors un 
déluge mondial et, dans un sens, redémarra 
la civilisation humaine avec seulement 
quelques survivants. Toutefois, même 
après le Déluge, l’humanité retomba dans 
une façon de vivre malfaisante. Aucune 
amélioration de la nature fondamentale de 
l’Homme ne se produisit.

Les civilisations impérialistes se sont 
élevées et sont tombées, à commencer 
par la cité-État de Babylone. À travers 
les âges, une civilisation qui a rejeté Dieu 
produira, comme le révèle le livre de 
l’Apocalypse, une terrible « Babylone » 
de la fin des temps, connue également 
sous le nom de « la Bête ».

En cours de route, l’Homme expérimenta 
toutes les formes de gouvernement 
imaginables. Chacune d’entres elles eut 
ses défauts, certaines se terminant en 
catastrophe. L’Homme conçoit ses propres 
lois. Embrassant le relativisme moral, 
l’humanité a créé ses propres dieux, 
religions et philosophies. Les conflits 
furent réglés par des guerres meurtrières 
et destructrices encore et toujours. De 
génération en génération, les sociétés 
dûrent se relever et essayer de trouver leur 
propre voie.

Environ 65 millions de personnes 
(3% de la population mondiale) périrent 
pendant la Seconde Guerre mondiale. 
Ce conflit éclata dans toutes les civi-
lisations humaines et laissa un monde 
dévasté. En fin de compte, l’état 
du monde actuel représente ce que 
l’Homme a à offrir à ses semblables.

Pourtant, aussi grave qu’il le fut dans 
les années 1940, le futur conflit mondial 
sera bien pire ! En fait, la Bible prédit que 
les événements deviendront si turbulents 

et périlleux que la survie ne sera possible 
que grâce à une intervention et un sauve-
tage dirigés par Dieu Lui-même !

Jésus-Christ donna cet avertissement : 
« 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, personne ne 
serait sauvé […] » (Matthieu 24:21-22).

C’est une bonne nouvelle incroyable ! 
« […] Mais, à cause des élus, ces jours 
seront abrégés. » (Verset 22)

Alors que la saga imparfaite de l’Homme 
se poursuit, Dieu travaille en coulisse pour 
l’établissement de Son plan merveilleux, 
dont le point culminant est encore à venir. 
Une histoire longue, réfléchie et pleine 
d’amour s’est développée parallèlement à 
la douleur du drame humain.

Comprendre le plan que Dieu élabore

Dès le début, Dieu avait mis en marche un 
plan pour racheter l’humanité. Il commença 
par travailler avec certaines personnes entre 
les récits de la Création et du Déluge, et plus 
tard à travers la famille d’Abraham, puis à 
travers ses descendants, devenus une nation. 
Comme le rapporte la Bible, la nation de 
l’ancien Israël devait être le cadre par lequel 
la rédemption – le rachat de l’Homme du 
péché et de la mort – finirait par venir.

Dieu sauva Israël de l’esclavage 
national par l’Exode. Les alliances qu’Il 
fit avec le peuple allaient leur permettre 
de démontrer Sa justice et Sa bonté 
aux nations environnantes et au monde 
entier. Mais ils échouèrent. Chacune 
des générations suivantes rejeta Dieu 
et Ses voies. La désobéissance d’Israël 
le conduisit directement dans une autre 
période d’esclavage.

Mais le plan de Dieu ne fut pas déjoué 
pour autant. Cela faisait partie de Son 
plan. Il voulait montrer que l’Homme avait 
besoin non seulement de Ses bénédictions 
et de Ses lois, mais aussi d’un nouvel esprit 
et d’un nouveau cœur qu’Il avait promis 
de donner. Dieu allait pourtant s’attaquer 
directement aux problèmes fondamentaux 
qui continuent à produire de la douleur et 
du mal. En fin de compte, ce changement 
fondamental et permanent de la nature de 
l’Homme se produira comme Jérémie le 
prophétisa : « Voici, les jours viennent, 
dit l’Eternel, où je ferai avec la maison 
d’Israël et la maison de Juda une alliance 
nouvelle, [...] 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 31:31 et 33) 

Une étape cruciale et très importante 
de ce plan est survenue il y a environ 
2 000 ans. Dieu est venu sur la Terre en 
tant qu’Homme en la personne de Jésus-
Christ, lequel avait été envoyé par le Père. 
Par le sacrifice de Jésus-Christ, l’Homme 
est racheté. Les problèmes de l’Homme 
sont corrigés lorsqu’il reçoit une nouvelle 
nature par le Saint-Esprit.

A ce point précis, nous commençons à 
entrevoir le réel bénéfice de connaître la 
perspective de Dieu.

Par le don de l’Esprit Saint, les hommes 
et les femmes convertis possédant cette 
nouvelle nature recevront le don gracieux 
de l’immortalité, qui inclura un nouveau 
corps spirituel éternel. Si vous avez le 
Saint-Esprit de Dieu vivant en vous, voici 
ce à quoi vous pouvez vous attendre : « Et 
si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus 
d’entre les morts habite en vous, celui qui 
a ressuscité Christ d’entre les morts rendra 
aussi la vie à vos corps mortels par son 
Esprit qui habite en vous. » (Romains 8:11)

À la toute fin de la Bible, dans le dernier 
chapitre du livre de l’Apocalypse, l’arbre 
de vie réapparaît (22:2, 14). Cette fois, son 
fruit spirituel – l’accès à la merveilleuse 
vie éternelle avec Dieu le Père et Jésus-
Christ – est disponible pour tous ! Ainsi, 
si nous faisons un zoom arrière pour avoir 
une vue d’ensemble de l’histoire de la 
Bible, nous constatons – dans le cadre du 
dessein de Dieu qui nous a créés pour faire 
partie de Sa famille pour toujours – que 
l’arbre de vie marque la fin de l’étonnant 
voyage de l’humanité.

Comme la Bible le révèle, Dieu amène 
actuellement beaucoup de fils et de filles 
à la gloire (Hébreux 2:10).  Vous pouvez 
être l’un d’entre eux !

Lorsque vous percevez la perspective 
de Dieu sur ce que nous, dans notre vision 
limitée, voyons de manière si petite, vous 
constaterez la cohérence de Son plan ainsi 
que Son amour pour tous les hommes. 
Cela a vraiment du sens. Face à certaines 
des questions les plus difficiles de la vie, 
les réponses merveilleuses sont juste là 
devant nous. Il nous faut simplement être 
capables de voir ce que Dieu nous montre.

Quelle merveilleuse histoire que la 
nôtre ! Continuez à étudier la Parole de 
Dieu, vivez à travers elle et profitez de Sa 
perspective.
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La ville de Sodome a-t-elle vraiment 
existé ? Le récit biblique de sa 
destruction par les flammes en raison 

de sa méchanceté semble une fantaisie pour 
de nombreuses personnes, ce qui explique 
pourquoi il est souvent considéré comme 
une simple fable. Or, disposons-nous de 
preuves tangibles de l’existence de Sodome 
et de sa destruction ? L’article principal 
de notre tout dernier numéro intitulé 
« Et si on avait découvert Sodome ? » 
traitait de données scientifiques probantes 
concernant un événement destructeur de 
proportions cataclysmiques qui survint dans 
la basse vallée du Jourdain et qui anéantit de 
nombreuses villes. 

Toutefois, Sodome fut-elle l’une de 
ces villes détruites dans le cadre de cet 
événement ? Si elle a vraiment existé, où 
était-elle située ? Les données probantes 
bibliques indiquent-elles un lieu précis ? 

Première mention de Sodome dans la 
Bible 

Sodome apparaît assez tôt dans la Bible. 
On lit d’abord dans Genèse 10:19 qu’elle 
est située sur la frontière de Canaan, puis 
on en fait mention dans Genèse 13 en lien 
avec le patriarche Abraham. Ce dernier 
était un homme « très riche en troupeaux, 
en argent et en or » (verset 2). Il voyageait 
avec son neveu Lot qui « avait aussi des 
brebis, des bœufs et des tentes » (verset 5). 
De nos jours, nous les appellerions des 
Bédouins, soit des membres de grandes 
familles élargies qui vivaient dans des tentes 
et qui, accompagnées de leurs serviteurs et 
de leurs familles respectives, voyageaient ici 
et là à la recherche de pâturages en quantités 
suffisantes pour nourrir leurs troupeaux de 
moutons, de chèvres et de chameaux. 

Nous entrons dans le récit biblique 
lorsqu’Abraham, qui portait alors le nom 
d’Abram, et Lot se trouvaient « entre Béthel 
et Aï » (verset 3), deux villes situées dans 
les montagnes à quelques kilomètres au 
nord de la ville de Jérusalem d’aujourd’hui. 
Ces deux hommes durent faire face à un 
problème : « 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. » (Versets 6 et 7)

Il n’y avait tout simplement pas assez de 
pâturages pour nourrir tous leurs animaux. 
Dans sa grande générosité, Abraham proposa 
donc une solution 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 [parents]. 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. » (Versets 8-13) 
Et la Bible ajoute cette sinistre remarque : 
« Les gens de Sodome étaient méchants, et 
de grands pécheurs contre l’Éternel. »

Les indices nous orientent vers Sodome

Examinons ce que la Bible nous révèle 
à propos de l’emplacement de Sodome, à 
partir de certains indices. Nous sommes 
reconnaissants envers M. Steven Collins, 
Ph. D. et doyen du College of Archaeology 
and Biblical History de la Trinity Southwest 
University d’Albuquerque, au Nouveau-
Mexique, pour sa mise en évidence de ces Ph
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par Scott Ashley

Le récit biblique à propos de Sodome est-il véridique ou un simple 
mythe fantaisiste ? Lorsque nous examinons les données probantes 
bibliques, elles révèlent un récit cohérent au sujet d’un endroit précis – 
qui pourrait s’avérer être la ville de Sodome de l’Antiquité.

L’emplacement de Sodome :
que dit la Bible ?

Les travaux de recherche de M. Steven Collins, 
Ph. D., semblent indiquer que Tall el-Hammam 
est fort probablement l’emplacement de 
Sodome.

La Bible en dit long à propos de l’emplacement de 
Sodome, et les données probantes montrent qu’il 
est fort probable que Tall el-Hammam constitue 
effectivement cet emplacement.
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indices et pour sa recherche approfondie sur 
le sujet. (Nos lecteurs peuvent se renseigner 
davantage à cet égard en visitant le site Web 
tallelhammam.com.)

Comme on peut le constater sur la carte 
géographique ci-contre, les villes de Béthel 
et d’Aï sont rapprochées l’une de l’autre, au 
nord de Jérusalem. Elles sont situées sur la 
chaîne montagneuse qui s’étend du nord au 
sud, plus ou moins au centre du territoire 
d’Israël. De là, « Lot leva les yeux, et vit 
toute la plaine du Jourdain » (la vallée du 
Jourdain) « qui était entièrement arrosée », 
comme un jardin de l’Éternel et l’Égypte, 
dont la végétation était luxuriante grâce au 
Nil (verset 10). 

Depuis ces montagnes qui surplombaient 
la vallée du Jourdain, Lot choisit cette 
région luxuriante et « s’avança vers l’orient 
[…] et Lot habita dans les villes de la plaine, 
et dressa ses tentes jusqu’à Sodome. » 
(Verset 12) Ce passage nous révèle dans 
quelle direction Lot se dirigeait, soit vers 
l’est, et le lieu où il s’établit, soit Sodome. 
La ville de Sodome était donc située quelque 
part à l’est de Béthel et d’Aï, dans la vallée 
du Jourdain, au nord de la mer Morte. 

Nous pouvons préciser l’emplacement 
de Sodome lorsque nous examinons le mot 
hébreu kikkar, traduit par « plaine » dans 
les versets 10, 11 et 12. Le Complete Word 
Study Dictionary: Old Testament explique 
que ce mot signifie « quelque chose de 
rond, comme une pièce de monnaie (un 
talent) ; un district ; un pain [c’est-à-dire 
un pain plat et rond ou un pain pita]. 
Ce mot désigne quelque chose de rond, 
en forme de disque, circulaire […] ». Il 
signifie quelque chose de plat, comme 
le mot français « plaine », mais, plus 
particulièrement, quelque chose de plat et 
rond ou circulaire – en forme de disque, 
comme les objets mentionnés. 

Si vous vous reportez de nouveau à 
la carte géographique ci-contre, vous 
remarquerez la plaine circulaire importante 
qui est située juste au nord de la mer 
Morte et qui correspond parfaitement à 
cette description. J’ai visité cette plaine 
et j’ai constaté qu’il est remarquable de 
voir comment la chaîne de montagnes 
mentionnée ci-dessus est recourbée au 
nord et au sud pour former cette région 
importante en forme de disque. Le 
Jourdain divise cette plaine ronde, et un 
certain nombre de cours d’eau, certains 
éphémères, coulent depuis les montagnes 
vers l’est et vers l’ouest, ces cours d’eau 
ayant sûrement fait de cette région, il y a 
plusieurs siècles, une région « entièrement 
arrosée », comme le décrit la Bible.

Fait intéressant, huit mots hébreux 
distincts sont traduits par « plaine » dans 
la Bible, lorsqu’ils se rapportent à une 
région plane, à une vallée, à un pré ou à 
une basse terre. Le mot kikkar est rendu par 
« plaine » uniquement en lien avec cette 
région, soit la « plaine » circulaire de la 
vallée du Jourdain. Ce mot semble donc 
décrire uniquement cette caractéristique 
géographique ou géologique de la vallée du 
Jourdain, laquelle serait mieux rendue par 
« le disque du Jourdain ».

Et sur le bord oriental de ce disque, 
directement à l’est de Béthel et d’Aï, se 
trouve une immense ville enfouie dans un 
lieu qui porte aujourd’hui le nom arabe de 
Tall el-Hammam. M. Collins et son équipe 
d’archéologues ont fouillé ce site pendant 
15 saisons et y ont découvert des indices 
éloquents qui nous orientent vers Sodome 
comme étant fort probablement l’ancienne 
ville enfouie à Tall el-Haman.       

Problèmes liés à l’emplacement de 
Sodome au sud de la mer Morte 

Ces indices géographiques et direction-
nels de la Bible présentent un problème 
majeur pour les adeptes de l’hypothèse 
selon laquelle Sodome et les autres villes 
de la plaine étaient situées près ou au sud 
de ce qui constitue aujourd’hui l’extré-
mité sud de la mer Morte, comme l’in-
diquent de nombreux tableaux et cartes 
bibliques.

Cette hypothèse est devenue populaire 
lors des fouilles réalisées dans certains 
peuplements de cette région il y a très 
longtemps. Cependant, la recherche 
a démontré que ces peuplements furent 
abandonnés beaucoup plus tôt que toute 
date raisonnable correspondant au récit 
biblique sur Sodome. Il n’existe aucune 
preuve physique permettant de situer 
Sodome et les villes de cette plaine dans 
cette région. 

La description de la Bible selon 
laquelle Sodome était située dans la plaine 
« entièrement arrosée » du Jourdain ne 
correspond pas à une région de l’extrémité 
sud de la mer Morte, car le Jourdain 
débouche sur l’extrémité nord de la mer 
Morte, mais aucun fleuve ne débouche ni 
ne prend naissance dans l’extrémité sud. Et 
on ne trouve pas de source ni de cours d’eau 
importants dans cette région. 

Cette hypothèse est également probléma-
tique du fait que l’extrémité sud de la mer 
Morte est très éloignée de Béthel et d’Aï, 
d’où Abraham et Lot jetèrent un regard sur 
la plaine et se séparèrent, Lot ayant choi-
si de voyager vers l’Est jusqu’à Sodome. 
L’extrémité sud de la mer Morte n’est même 
pas visible de l’endroit où Abraham et 
Lot se trouvaient lorsqu’ils conclurent cette 
entente, car la vue est obstruée par les 
montagnes. Seule l’extrémité nord de la 
mer Morte est visible depuis la région où se 
trouvaient Abraham et Lot.

L’emplacement de Sodome : Que dit la Bible ?
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Certains présentent la possiblité que, 
au départ, Lot se serait rendu simplement 
au côté est de la vallée du Jourdain, 
mais que, beaucoup plus tard, il se 
serait éloigné jusque vers Sodome, qui 
selon eux aurait été située au sud. Or, 
cette hypothèse ne concorde pas avec 
Genèse 13:12, qui situe Sodome parmi 
les villes de kikkar (à comparer avec 
Genèse 19:25, 29).

Sodome et les villes de la plaine

La Bible nous donne d’autres indices 
concernant l’emplacement de Sodome et 
des environs. Dans Genèse 14:1-17, on 
peut lire qu’une brève guerre éclata entre 
les villes-États. Les rois de Babylone 
et des pays avoisinants vinrent de la 
Mésopotamie accompagnés de leurs 
armées respectives. Les rois de Sodome, 
Gomorrhe, Adma, Tseboïm et Béla qui 
est Tsoar, qui avaient été soumis aux 
Mésopotamiens, formèrent une autre 
alliance locale et se rebellèrent au moment 
où le premier groupe revenait d’une 
campagne militaire dans le sud. 

Ils luttèrent dans la « vallée de Siddim », 
ce qui fait référence à la région entourant 
la mer Morte (versets 3 et 10). Le roi de 
Sodome fut vaincu, de même que ses alliés, 
et les vainqueurs se dirigèrent vers le nord 
avec les richesses qu’ils avaient confisquées, 
et ils enlevèrent Lot, le neveu d’Abraham, 
ainsi que d’autres. Abraham les poursuivit 
avec sa propre armée de petite taille, les 
subjugua et délivra son neveu. 

Ce récit nous en apprend davantage 
à propos de Sodome. Il s’agissait d’une 
alliance avec quatre autres villes qui 
« s’assemblèrent » dans cette région, 
ce qui prouve qu’elles étaient situées à 
proximité les unes des autres (verset 3). 
Par ailleurs, lorsque la Bible associe deux 
villes à maintes reprises, comme c’est le 
cas pour « Sodome et Gomorrhe » dans 
ce chapitre et pour plus d’une douzaine 
d’autres lieux mentionnés dans la Bible, 
cela indique que ces deux villes étaient 
très rapprochées, étant habituellement 
situées au plus à deux ou trois kilomètres 
à peine l’une de l’autre. 

Depuis le site archéologique de Tall 
el-Hammam, qu’un nombre croissant 
d’érudits reconnaissent comme étant 
l’emplacement de l’ancienne ville de 
Sodome, on peut apercevoir plusieurs 
monticules dans lesquels les vestiges 
d’autres villes de l’Antiquité sont enfouis ; 
l’une de ces villes est notamment située 
au nord, à environ un kilomètre et demi, 
et pourrait être Gomorrhe. D’autres villes 

avoisinantes pourraient très bien constituer 
certaines des autres « villes de la plaine ». 
Les données archéologiques montrent que 
ces villes, ainsi que des douzaines de 
plus petites villes et de peuplements de 
la région, furent soudainement laissés à 
l’abandon en même temps et ne furent pas 
repeuplés pendant une période de 300 à 
600 ans. 

Bien que ces données ne soient pas 
concluantes, elles viennent certainement 
étayer la probabilité que Tall el-Hammam 
constitue effectivement l’emplacement de 
l’ancienne ville de Sodome.  

D’autres preuves bibliques

La Bible donne d’autres indices qui 
appuient l’hypothèse vraisemblable selon 
laquelle il s’agirait de l’emplacement de 
Sodome. 

Genèse 19 décrit la soudaine destruction 
de Sodome : « Alors l’Éternel fit pleuvoir du 
ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre 
et du feu, de par l’Éternel. Il détruisit ces 
villes, toute la plaine et tous les habitants 
des villes, et les plantes de la terre. » 
(Versets 24-25) 

Encore une fois, les données probantes 
archéologiques montrent que toute la région 
entourant Tall el-Hammam fut laissée à 
l’abandon pendant les trois à six siècles 
suivants. La majeure partie du sol était si 
saturée de sel qu’il fut impossible de cultiver 
quoi que ce soit et, par le fait même, d’y 
habiter, pendant plusieurs siècles.  

L’explication possible de cette teneur 
élevée en sel, décrite dans notre tout dernier 
numéro dans l’article intitulé « Et si on avait 
découvert Sodome ? », est qu’une comète ou 
un météore ayant explosé près de l’extrémité 
nord de la mer Morte vaporisa des milliers 
de tonnes d’eau salée de la mer Morte, qui 
retombèrent ensuite du ciel sous forme de 
pluie et empoisonnèrent la terre sur des 
kilomètres à la ronde.

La Bible nous dit également qu’à la 
suite de cette destruction par les flammes 
descendues du ciel, Abraham, qui habitait 
alors près de Hébron, « porta ses regards 
du côté de Sodome et de Gomorrhe, et sur 
tout le territoire de la plaine ; et voici, il vit 
s’élever de la terre une fumée, comme la 
fumée d’une fournaise. » (Genèse 19:28) 
Abraham habitait dans les montagnes, à 
l’ouest de la mer Morte. De là, il pouvait 
facilement apercevoir la fumée d’une des-
truction aussi vaste et, s’il s’était rendu au 
sommet d’une montagne située tout près, 
il aurait pu apercevoir l’extrémité nord de 
la mer Morte et voir de ses propres yeux le 
panorama dévasté.  

Nous découvrons un autre indice 
plusieurs siècles plus tard, lorsque les 
Israélites se préparaient à entrer dans la 
Terre promise depuis ce qu’on appelle 
aujourd’hui le Royaume hachémite de 
Jordanie. Nombres 21 raconte une partie 
de leur périple, notamment leur halte au 
sommet du Pisga, qui se trouve très près du 
mont Nébo – une halte touristique populaire 
de nos jours et l’endroit d’où Moïse regarda 
la Terre promise de l’autre côté de la vallée 
du Jourdain, avant sa mort. L’expression 
clé à retenir ici se trouve au verset 20, 
lorsqu’on mentionne « la vallée qui est 
dans le territoire de Moab, au sommet du 
Pisga, en regard du désert », autrement dit, 
la vallée du Jourdain qui s’étendait au pied 
de ce mont.   

En soi, cela ne semble pas très 
révélateur, mais il convient de se rappeler 
que, plusieurs siècles auparavant, 
Abraham et Lot avaient regardé la même 
vallée de l’autre côté (ouest) et l’avaient 
décrite comme étant « entièrement 
arrosée » (Genèse 13:10) et comme un 
jardin de l’Éternel. Or maintenant, ce 
lieu est décrit comme un « désert ». La 
vallée luxuriante et entièrement arrosée 
qui avait tant attiré Lot était devenue, 
quelques siècles plus tard, un terrain 
désertique et abandonné !  

Qu’est-il survenu entre ces deux 
événements ? La Bible nous le révèle. 
Dieu envoya une destruction par les 
flammes sur Sodome et Gomorrhe et sur 
les villes et villages avoisinants, et les 
réduisit en cendres. La vallée devint un 
désert et elle l’était toujours quelques 
siècles plus tard. 

Que nous dit donc la Bible au sujet de 
l’emplacement de Sodome ? En réalité, elle 
en dit long. Les données probantes montrent 
qu’il est fort probable que Tall el-Hammam 
soit l’emplacement de l’ancienne ville de 
Sodome. Elle est située au bon endroit, 
à la bonne époque, et les données scien-
tifiques qui y sont associées indiquent la 
survenue d’une destruction soudaine par les 
flammes ! Les études de recherche et les 
fouilles se poursuivront et on fera sans doute 
d’autres découvertes. 

Entre-temps, ce qui est important, c’est 
que nous tenions compte de la mise en 
garde de l’apôtre Pierre dans 2 Pierre 2:6 : 
Dieu « a condamné à la destruction et 
réduit en cendres les villes de Sodome et de 
Gomorrhe, les donnant comme exemple aux 
impies à venir […]. » Nous prions pour que 
vous et que tous ceux qui ont des oreilles, 
entendiez !



Gott ist Tot proclamait Friedrich Nietzsche : 
Dieu est mort. De plus en plus de gens dans 

notre monde moderne vivent comme si l’ab-
sence de Dieu était l’évidence même et comme 
si tout l’univers n’était que le fruit du hasard. 

Si Dieu n’existe pas, nous sommes alors libres de 
nous comporter comme bon nous semble, libres 
d’établir nos propres règles car il n’y aurait rien 
d’autre à espérer au-delà de cette présente vie.

Toutefois, si le Créateur existe, quelles en 
sont les implications sur nos décisions, notre 
façon de penser, et notre mode de vie ?

Cet être a-t-Il un but et un dessein à notre égard ?
Il convient de nous poser ces questions 

essentielles : Dieu existe-t-Il et peut-on prou-
ver ou non Son existence ? Assurément Oui ! 

Vous serez surpris d’apprendre, dans les pages 
de cette brochure, la conclusion inevitable 
que de nombreux scientifiques finissent par 
admettre : l’Univers est le résultat d’une intel-
ligence bien supérieure à tout ce que nous 
pouvons imaginer.

Afin de recevoir votre 
exemplaire gratuit de l’ou-
vrage indiqué ci-dessus, sans 
engagement de votre part, 
il vous suffit de visiter notre 
site www.pourlavenir.org, 
ou de nous écrire à l’une des 
adresses figurant en page 2 
de cette revue.

La question
essentielle à la vie !

DIEU
EXISTE-T-IL ?

La question essentielle à la vie !


