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Pouvons-nous croire la Bible ?

Il existe des preuves manifestes que la 
Bible représente le récit authentique 
de personnages, de lieux et d’événe-
ments réels, consignés il y a des siècles 
et préservés pour nous aujourd’hui. 
Quelles sont ces preuves ?

Le vignoble de Naboth et une 
latrine à Lakish

À maintes reprises, l’exactitude du 
récit biblique est corroborée par les 
découvertes archéologiques. À cet 
effet, nous parlerons dans cet article 
de deux découvertes récentes en 
Israël.

Qu’est-ce que l’Enfer ?

La plupart des gens sont certains qu’à 
leur mort, ils iront soit au ciel, soit 
en Enfer. Toutefois, de tels concepts 
sont-ils fondés sur ce qu’enseigne la 
vérité biblique ?

La crainte de Dieu

La Bible parle souvent de la nécessité 
de craindre Dieu. Mais qu’est-ce que 
cela signifie ? Comment cela devrait-il 
se manifester dans notre vie ?
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Sommaire En avril dernier, Emmanuel Macron surprit 
tout le monde lorsqu’il s’est adressé aux 

évêques de France au Collège des Bernardins 
à Paris et discuta du rôle important des catho-
liques français dans la vie publique.

En effet, comme beaucoup l’ont réalisé, 
M. Macron comprend que la religion est loin 
d’être morte en France et qu’en fait, l’ortho-
doxie est en hausse pour ceux que Le Figaro 
appelle « les néo-catholiques ». Pendant son 
discours, il a mis en évidence une contribution 
majeure et importante que les catholiques fran-
çais peuvent apporter à la société, celle de par-
tager ce qu’il appelle les « vérités universelles ».

Mais dans ce contexte, il faut se poser la 
question suivante : De quelle source ces « vérités 
universelles » proviennent-elles ? Des traditions 
catholiques ? Des interprétations évangéliques 
des Écritures ? Dans ce numéro, nous allons 
examiner et découvrir qu’il est possible de croire 
la Bible, et que cette dernière représente, en 
effet, la source de ces vérités universelles. Dans 
ce numéro, se trouve également une étude 
cherchant à déterminer si l’une des croyances 
fondamentales de la foi orthodoxe catholique 
et protestante – celle d’une punition éternelle 
en Enfer réservée aux pécheurs – peut, ou non, 
être prouvée par la Bible.

Pour beaucoup d’athées et de catholiques, 
la Bible est souvent reléguée, au mieux, à un 
bon livre de sagesse ancienne, où au pire, à un 
ouvrage dangereux, contraire à la raison et à la 
science. Nous espérons que vous trouverez notre 
perspective pertinente dans une société qui a 
vraiment besoin de vérités universelles, comme 
une ancre dans la tempête du relativisme moral. 

— Tim Pebworth
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La Bible fut écrite sur une période 
de plusieurs siècles par plusieurs 
dizaines d’auteurs vivant sur 
trois continents. Ses pages font 

le récit de milliers de détails sur des per-
sonnes, des lieux, des événements, des 
coutumes, des dates et des caractéristiques 
géographiques.

Bien que l’archéologie — l’étude des 
vestiges matériels des cultures et des 
peuples anciens — puisse révéler beaucoup 
de choses, elle a toutefois ses limites. Au 
sujet des territoires cités dans la Bible, par 
exemple, des milliers de sites antiques sont 
connus et n’ont jamais fait l’objet de fouilles 
archéologiques. Parmi ceux qui l’ont été, il 
est en général possible d’explorer seulement 
de 1 à 5% d’un site donné, même après des 
décennies d’études et de fouilles. Ainsi, 
beaucoup de vestiges restent encore sous la 
terre, n’ayant pas encore été découverts.

De plus, comme l’on peut s’y attendre, 
de nombreuses ruines du monde antique 
n’ont tout simplement pas survécu. Toutes 
les matières susceptibles de se désintégrer se 
sont décomposées (avec de rares exceptions, 
comme certains vestiges trouvés dans des 
climats désertiques extrêmement secs). Pour 
cette raison, les artefacts de tissu, de bois, 

de cuir, d’os, de parchemin et de papyrus 
sont rares.

Généralement, tout ce qui pouvait être 
réutilisé l’a été. Les objets de valeur n’ont 
pas été abandonnés pour être enterrés sous 
des monceaux de poussière et de débris, 
mais ils étaient plutôt gardés en sécurité et 
passés aux autres générations. Les palais, les 
temples et les riches demeures, dans lesquels 
les articles les plus significatifs devaient se 
trouver, furent maintenus propres, laissant 
donc peu de choses à découvrir plus tard. 
Les nouveaux bâtiments, dans les villes 
antiques, furent souvent construits sur d’an-
ciens bâtiments qui avaient été rasés, et 
quelquefois ces destructions éliminaient les 
vestiges des occupations antérieures.

Il est également connu que beaucoup, 
sinon la plupart des villes et des villages 
anciens du Moyen-Orient, furent détruits 
par le feu lors des tremblements de terre 
ou des guerres. Souvent, les envahisseurs 
pillaient ou détruisaient délibérément les 
objets pouvant avoir une importance pour 
les pays conquis.

En un mot, les vestiges datant des temps 
bibliques, ceux qui seraient susceptibles de 
témoigner de la véracité de la Bible, sont 
relativement rares. Seule une fraction d’un 

petit échantillon de vestiges antiques fut 
récupérée, et parmi eux, encore moins ont pu 
être étudiés et analysés.

Les critiques déforment les observa-
tions bibliques

Face à une telle pénurie, les critiques de 
la Bible profitent de l’absence de preuve 
pour soutenir que cette absence de preuve, 
démontre que la preuve n’existe pas — 
c’est-à-dire que puisque certaines parties de 
la Bible ne sont pas étayées par des preuves, 
les évènements qui y sont décrits ne se sont 
jamais produits.

Il est évident qu’un tel raisonnement est 
intrinsèquement erroné. Le fait que la preuve 
n’a pas été trouvée ne signifie pas que celle-
ci n’existe pas ou n’a jamais existé. Mais 
cela n’empêche pas les critiques tels que 
Richard Dawkins, auteur qui « évangélise 
l’athéisme », de faire les commentaires 
suivants au sujet de la Bible, et dans ce cas 
précis, au sujet des Évangiles :

« Les évangiles ne sont pas des récits 
fiables de ce qui s’est passé dans l’histoire 
du monde réel. Tous furent écrits longtemps 
après la mort de Jésus . . . Personne ne 
sait qui étaient vraiment les quatre évangé-
listes, mais ils n’ont presque certainement 

par Scott Ashley

Il existe des preuves manifestes 
que la Bible représente le récit 
authentique de personnages ayant 
véritablement existé, ainsi que 
de lieux et d’événements réels, 
consignés il y a des siècles et 
préservés pour nous aujourd’hui. 
Quelles sont ces preuves ?

Pouvons-nous croire
la Bible ?
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jamais rencontré Jésus personnellement. Une 
grande partie de ce qu’ils ont écrit n’était 
aucunement une honnête tentative de faire 
œuvre d’histoire. » (The God Delusion, 
2006, p.96. Version française : « Il faut en 
finir avec Dieu » page 141).  

De même, feu Christopher Hitchens, 
athée, écrivit au sujet des premiers livres 
de la Bible : «  Bien avant que la recherche 
moderne, la traduction et les fouilles 
consciencieuses aient concouru à nous 
éclairer, n’importe quelle personne un 
tant soit peu réfléchie pouvait se rendre 
compte que la “révélation” du mont Sinaï 
et le reste du Pentateuque étaient une 
fiction bancale, maladroitement bricolée 
bien après les non-évènements qu’elle ne 
parvient pas à décrire de façon convain-
cante ni même plausible. » (God Is Not 
Great: How Religion Poisons Everything, 
2007, p 104. Version française : « Dieu n’est 
pas grand : comment la religion empoi-
sonne tout » 2007, p 104)]. 

Il est particulièrement intéressant qu’Hit-
chens déclare que « les fouilles » (se référant 
vraisemblablement aux fouilles archéolo-
giques) ont « concouru à nous éclairer » 
— comme s’il croyait que les découvertes 
archéologiques soutenaient en fait son argu-
ment selon lequel la Bible serait un récit 
fictif de choses qui ne sont jamais arrivées. 
En réalité, rien ne pourrait être plus loin de 
la vérité !

Peu de gens savent que les écrits de l’his-
torien juif Flavius   Josèphe, et ceux de plu-
sieurs historiens romains et fonctionnaires 
du 1er et du 2ème siècle, parlent spécifique-
ment de Jésus-Christ, de Jean-Baptiste, du 
demi-frère de Jésus, des divers dirigeants 
juifs et romains et des croyances fondamen-
tales de l’Église de Dieu primitive.

Cela est remarquable si, comme le 
propose Dawkins, « les évangiles ne sont 
pas des comptes rendus fiables de ce qui 
s’est passé… » et ne sont « … aucune-
ment une honnête tentative… ». Dawkins 
suggère-t-il que ces premiers historiens 
dignes de foi auraient eux aussi inventé 
leurs récits ?

Que disent vraiment les preuves ?

Contrairement aux écrits soi-disant 
« saints » des autres religions, la Bible est 
ancrée dans l’Histoire. Elle fait mention de 
personnes réelles, de lieux et d’événements 
réels. Ses récits peuvent être vérifiés à tra-
vers l’archéologie et des documents histo-
riques indépendants.

Des artefacts tels que des statues, des 
inscriptions, des sceaux, des pièces de 
monnaie et des tablettes d’argile prove-

nant d’archives vérifient l’existence de 
douzaines d’individus mentionnés dans la 
Bible (voir notre encart à la page 6 intitulé : 
« L’archéologie confirme-t-elle l’existence 
de personnages spécifiques mentionnés 
dans la Bible ? ). 

J’ai étudié l’archéologie pendant de 
nombreuses années (et participé à ma pre-
mière fouille archéologique à l’âge de 13 
ans), et je sais, par conséquent, ce que 
révèle l’archéologie de la Parole de Dieu. 
J’ai également passé plusieurs jours dans 
les musées abritant les meilleures col-
lections d’artefacts bibliques du monde, 
voyagé à plusieurs reprises sur les terri-
toires bibliques, visité les fouilles de la 
plupart des principaux sites mentionnés 
dans les Écritures, et rencontré un certain 
nombre d’archéologues contemporains les 
plus remarquables.

À maintes reprises, j’ai constaté l’exis-
tence de preuves qui confirment ce que 
l’auteur prolifique Erwin Lutzer affirme 
dans son ouvrage « Sept raisons pour 
lesquelles l’on peut faire confiance à la 
Bible » (Seven Reasons Why You Can Trust 
the Bible) : « Chaque mois, de nouvelles 
découvertes archéologiques sont faites . . . 
Notre compréhension de la vie et des temps 
bibliques augmente d’année en année. 
Notre confiance dans le fait que la Bible 
est un livre enraciné dans le sol de l’his-
toire du Moyen-Orient et ses récits sont des 
marques de crédibilité. La géographie de 
la Bible, sa chronologie et sa description 
de l’essor et de la chute des empires sont 
tous conformes aux données historiques 
séculières. » (1998, p.74) 

Voyage révélateur en Grèce 

Ce que j’ai eu le privilège de voir lors 
d’un récent voyage en Grèce illustre de 
façon typique les preuves dont je parle. Ce 
n’est pas tous les jours qu’il est possible 
d’être confronté à des preuves tangibles de 
l’authenticité d’individus et d’événements 
spécifiques mentionnés dans les pages de la 
Bible, mais c’est pourtant ce qui s’est passé 
de nombreuses fois lors de ce voyage. 

On peut s’attendre à trouver des preuves 
de l’existence des figures marquantes de 
l’histoire du monde qui sont mentionnées 
dans la Bible, comme dans le cas de l’empe-
reur romain, César Auguste (de 27 av. J.-C. 

à 14 apr. J.-C.), qui était empereur à l’époque 
de la naissance de Jésus-Christ (Luc 2:1-6). 
Dans plusieurs musées, j’ai vu des représen-
tations de son buste admirablement conser-
vées, ce qui n’est pas une surprise puisque 
la Grèce, tout comme la Terre sainte, faisait 
partie de l’Empire romain sous son règne. 

Alexandre le Grand est une autre figure 
majeure dont j’ai pu, à plusieurs reprises, 
admirer les représentations de son buste. 
Bien qu’il ne soit pas directement mentionné 
dans la Bible, il fut explicitement prédit dans 
la prophétie biblique. 

Il est la « grande corne » et le « premier 
roi » de la vision dont il est question dans 
Daniel 8, le bouc symbolisant l’Empire 
gréco-macédonien qui, sous sa direction, 
vaincu l’Empire perse et régna sur la plupart 
du monde connu de son époque (versets 
5-7, 21). Alexandre fut l’un des nombreux 
personnages éminents dont la venue et le 
rôle historique furent annoncés à l’avance 
dans la Bible. 

Alors que les critiques bibliques font 
remarquer qu’il est facile d’insérer de tels 
personnages dans un récit fabriqué, accusant 
ainsi les auteurs de la Bible de l’avoir fait, il 
est beaucoup plus difficile de convenir qu’un 
fonctionnaire gouvernemental relativement 
mineur, mentionné au passage dans la Bible, 
puisse faire partie d’une histoire fabriquée 
lorsqu’une inscription portant son nom se 
trouve exactement au bon endroit et au bon 
moment de l’Histoire ! 

Ce personnage, c’est « Éraste. . . le tréso-
rier de la ville » de Corinthe, mentionné en 
passant dans Romains 16:23, à qui l’apôtre 
Paul transmet les salutations de plusieurs Ph
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Pouvons-nous croire la Bible ?

Cette pierre trouvée à Césarée Maritima, sur la 
côte d’Israël porte le nom de Ponce Pilate qui 
avait fait crucifié Jésus

Des anciens artefacts tels que des statues, des inscriptions, 
des sceaux, des pièces de monnaie et des tablettes d’argile 
provenant d’archives vérifient l’existence de douzaines 
d’individus mentionnés dans la Bible.
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membres de l’Église de Corinthe aux chré-
tiens de Rome. Dans la Bible anglaise, il 
est décrit comme étant « le directeur des 
services publiques de la ville ». 

En 1929, des archéologues fouillant une 
zone pavée près du théâtre de Corinthe ont 
découvert une grande inscription qui se 
lit comme suit : « Éraste, en échange de 
son édilité, finança le pavage de la ville. 
» Un édile était responsable des bâtiments 
publics, des rues, des marchés et des 
activités. Il était « directeur des travaux 
publics », tout comme le décrit la réfé-
rence biblique. (www.bible-service.net/
extranet/current/pages/1128.html - para-
graphe 2.2)

L’inscription date du milieu du 1er siècle 
après J.-C. — époque où Paul écrivit sa 
lettre aux Romains dans laquelle Éraste est 
mentionné (57-58 apr. J.-C.). Il semble que 
l’Éraste de l’inscription et celui de la lettre 
de Paul soit une seule et même personne — 
ce qui prouve que Paul parlait de personnes 
qui existaient vraiment dans des lieux bien 
réels, et à une époque réelle !

 « Le siège du jugement » de Gallion

Mais ce n’est pas la seule preuve 
archéologique découverte à Corinthe qui 
étaye fortement l’authenticité des récits 
bibliques. Non loin des ruines antiques de 
la ville se trouvent les ruines d’un autre 
grand lieu de rassemblement public, une 
place ouverte devant une grande plate-
forme en pierre surélevée. La plupart des 
archéologues identifient cette plate-forme 
comme étant un bêma, lieu où les représen-
tants du gouvernement parlaient et où les 
magistrats locaux rendaient leurs décisions 
devant le public. 

Voyons ce qui est arrivé à Paul quand il 
était à Corinthe, comme le nota Luc dans 
Actes 18:12-18 : « Pendant que Gallion 
était proconsul de l’Achaïe, les Juifs se 
soulevèrent unanimement contre Paul, et le 
menèrent devant le tribunal, en disant : Cet 
homme excite les gens à servir Dieu d’une 
manière contraire à la loi. Paul allait ouvrir 
la bouche, lorsque Gallion dit aux Juifs : S’il 
s’agissait de quelque injustice ou de quelque 
méchante action, je vous écouterais comme 
de raison, ô Juifs ; mais, s’il s’agit de dis-
cussions sur une parole, sur des noms, et sur 
votre loi, cela vous regarde: je ne veux pas 
être juge de ces choses. Et il les renvoya du 
tribunal [dans la version anglaise de la Bible 
il est écrit « le trône du jugement »]. Alors 
tous, se saisissant de Sosthène, le chef de la 
synagogue, le battirent devant le tribunal, 
sans que Gallion s’en mette en peine. Paul 
resta encore assez longtemps à Corinthe » 

La stratégie des adversaires de Paul avait 
échoué. Plutôt que de faire cesser son ensei-
gnement et sa prédication, le proconsul Gal-
lion rejeta leurs accusations et permit à Paul 
de continuer. Ayant une protection légale, 
Paul resta ensuite à Corinthe pendant un 
certain temps, continuant son enseignement 
et servant les membres de l’Église. 

Ce qui est intéressant à propos de ce récit 
est que la mention « devant le tribunal », en 
version anglaise « le trône du jugement » 
(ou bêma en grec) est mentionnée trois fois. 
Cela représente une plateforme surélevée 

sur laquelle une personne se tenait pour 
faire un discours en public. Quiconque visite 
Corinthe aujourd’hui peut voir, dans une 
partie importante des ruines de la ville, la 
structure mentionnée ici-même sur laquelle 
Paul fut amené ! (Pour davantage de rensei-
gnements sur de telles structures trouvées 
dans d’autres lieux, lisez l’encart « Bâti-
ments bibliques et structures découvertes par 
des archéologues ».)

Ainsi, l’existence d’une telle structure 
mentionnée de façon anodine a pu être véri-
fiée comme existant véritablement au même 
lieu et dans le même contexte historique, 
tout comme la Bible la situe ! 

Bien entendu, ce n’est pas tout. J’ai pu 
voir bien plus de preuves physiques de 
l’exactitude du récit biblique à l’occasion 
de ce voyage — y compris l’Aréopage ou 
la Colline de Mars à Athènes (encore identi-
fiable aujourd’hui près de 2000 ans après la 

visite de Paul comme cela est indiqué dans 
Actes 17), l’Agora d’Athènes (ou « place 
du marché ») où il enseigna, les statues des 
multitudes de dieux et de déesses adorées par 
les Athéniens et leurs voisins de l’ouest, les 
Corinthiens. 

Cela donne à réfléchir et il est très gra-
tifiant de voir une preuve aussi irréfutable 
de l’authenticité de la Bible. Cela, en effet, 
témoigne véritablement de l’existence de 
vraies personnages, de lieux et d’événements 
réels, notifiés il y a des siècles et préservés 
pour nous aujourd’hui. 

Les gens ne veulent pas reconnaître la véracité de la 
Bible parce que cela impliquerait une obligation de 
vivre selon ses paroles !

Une inscription mentionnant le personnage biblique d’Éraste (Romain 16 :23) 
apparait dans l’ancienne ville de Corinthe sur le bloc de pierre au premier plan.

L’auteur se tient debout sur le béma ou « tribunal », là même où Paul fut amené 
pour comparaître devant le proconsul Gallion (Actes 18 :12-18)
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Ancien Testament

Achab, roi d’Israël
Achaz, roi de Juda.
Artaxerxès, roi de Perse
Assurbanipal, roi d’Assyrie
Atsalia, scribe
Azaria, grand-père d’Esdras
Baruch, scribe du prophète Jérémie

Balaam, prophète Moabite
Belschatsar, co-régent de Babylone
Ben-Hadad, roi de Syrie
Cyrus II, roi de Perse
Darius I, roi de Perse
David, roi d’Israël
Esar-Haddon, roi d’Assyrie
Evil-Merodac, méchant roi de Babylone
Guedalia, gouverneur de Juda

Guemaria, scribe
Guéschem, dignitaire Nabatéen
Hazaël, roi d’Aram
Ezéchias, roi de Juda
Hilkija, souverain sacrificateur
Hophra (Apriès), pharaon d’Égypte
Osée, roi d’Israël
Jojakin, roi de Juda
Jéhu, roi d’Israël
Jucal, fonctionnaire de la cour
Jerachmeel, prince de Juda
Jézabel, femme d’Achab, roi d’Israël
Jochanan, petit-fils du souverain sacrifica-
teur Éliaschib
Josias, roi de Juda
Jotham, roi de Juda
Manassé, roi de Juda
Menahem, roi d’Israël
Mérodac-Baladan, roi de Babylone
Méscha, roi de Moab
Meschullam, père d’Atsalia le scribe
Nebo-Sarsekim, fonctionnaire babylonien
Nebucadnetsar II, roi de Babylone
Néco II, pharaon d’Égypte
Pékach, roi d’Israël
Nergal-Scharetser, roi de Babylone
Nérija, père de Baruch, le scribe
Omri, roi d’Israël
Retsin, roi de Syrie
Sanballat, gouverneur de Samarie
Sargon II, roi d’Assyrie
Sanchérib, roi d’Assyrie
Seraja, fonctionnaire de la cour de Sédécias 

Nouveau Testament

Anne, souverain sacrificateur

Arétas IV, roi des Nabatéens
César Auguste, empereur de Rome
Caïphe, souverain sacrificateur
Claude, empereur de Rome
Éraste, fonctionnaire à Corinthe
Gallion, proconsul d’Achaïe
Hérode le Grand
Hérode Antipas
Hérode Agrippa I
Hérode Agrippa II
Jacques, demi-frère de Jésus
Jésus-Christ
Jean-Baptiste
Néron, empereur de Rome
Ponce Pilate, procureur de Judée
Quirinius, gouverneur de Syrie
Sergius Paulus, proconsul de Chypre
Tibère César, empereur de Rome

L’archéologie confirme-t-elle l’existence
de personnages spécifiques mentionnés dans la Bible ?
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Pouvons-nous croire la Bible ?

Sur presque chaque page de la Bible vous trouverez le nom d’une personne ou d’un lieu.
Puisque la Bible prétend relater l’histoire véritable, sa crédibilité repose donc sur son exactitude historique. Si les gens, les lieux 

et les événements mentionnés dans la Bible correspondent à des faits établis, nous devrions nous attendre à trouver des preuves 
pour soutenir ces faits. Alors, que nous montrent ces preuves ? L’archéologie et l’Histoire confirment-elles ou infirment-elles la Bible ?

Alors que les archéologues fouillaient les pays antiques mentionnés dans la Bible, ils ont découvert des inscriptions et d’autres éléments 
qui prouvent l’existence de dizaines de personnages dont la Bible fait mention.

Les historiens qui se sont penchés sur d’anciens documents ont fait encore plus de découvertes. Voici quelques-uns des personnages 
bibliques dont l’existence a été attestée par l’archéologie et d’autres documents anciens qui se sont conservés : 

Certains critiques soutiennent que les livres de la Bible ont été écrits beaucoup plus tard et que ces noms ne furent ajoutés que pour donner 
à ces écrits une apparence d’authenticité. D’autres ont suggéré que des personnages qui seraient importants dans des récits d’une époque 
ultérieure ont été subrepticement introduits dans des récits antérieurs. Comment, peuvent-ils alors expliquer que des personnages bibliques 
aient leur existence prouvée par des études archéologiques, et que celles-ci les situent aux mêmes époques et dans les mêmes lieux que 
le récit biblique ? Et, comme on le voit dans la liste ci-dessus, cela s’est produit des dizaines et des dizaines de fois, qu’il s’agisse de rois 
ou de fonctionnaires de la cour, ou même de simples roturiers !
Maintes et maintes fois, alors que les archéologues continuent de fouiller les terres bibliques, les données qu’ils mettent à jour établissent 
que la Bible est un document ancien tout à fait authentique et précis.
(Extraits de notre brochure gratuite « La Bible est-elle vraie ? ») Pour télécharger ou demander votre exemplaire gratuit, visitez notre site 
internet : www.pourlavenir.org.

Ce portrait du monarque assyrien Tiglath Pileser 
fut retrouvé dans son palais à Nimrod 26 siècles 
après son invasion d’Israël en 733 av. J.-C.

Cette ancienne stèle assyrienne montre le Roi 
Sanchérib, priant ses dieux
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Beaucoup plus de preuves étayent la 
véracité de la Bible 

Aussi révélateur que ce voyage en Grèce 
ait pu l’être, il ne faisait que survoler la 
surface de l’énorme quantité de preuves 
physiques qui appuient l’exactitude de la 
Bible. Considérant les limites du dossier 
archéologique discuté plus tôt, le nombre de 
preuves trouvées qui étayent l’exactitude de 
la Bible est étonnant. 

Lors de voyages similaires en Israël, en 
Jordanie, en Égypte, en Turquie (l’Asie 
de la Bible) et en Italie, ainsi que dans les 
musées du monde entier, j’eu le privilège 
de voir des dizaines de sites bibliques, des 
preuves de l’existence de dizaines des per-
sonnages bibliques, et un certain nombre 
de structures spécifiques, des coutumes et 
des pratiques mentionnées dans la Bible. 
Voici quelques-unes des découvertes les 
plus convaincantes :

 • Une plaque de pierre qui porte l’inscrip-
tion « Ponce Pilate, préfet de Judée » faisant 
mention de l’empereur Romain Tibère qui 
date de la première moitié du 1er siècle, 
trouvée en 1961 à Césarée Maritima sur la 
côte d’Israël, là où les procureurs romains au 
pouvoir vécurent au moment des Évangiles 
(www.antikforever.com/Syrie-Palestine/
Divers/les_cesaree.htm).

Bien sûr, il s’agit du même Ponce Pilate 
qui, comme nous le disent les Évangiles, 
condamna Jésus-Christ à être crucifié.

 • Une boîte en pierre ornée datant du 1er 

siècle et portant le nom de « Joseph, fils 
de Caïphe » découverte dans le tombeau 
d’un prêtre près de Jérusalem en 1990. Ce 
même individu, un sacrificateur, joua un 
rôle majeur dans la conspiration des leaders 
religieux de Jérusalem afin de faire exécuter 
Jésus par crucifixion. 

• Le squelette d’un homme crucifié au 
1er siècle fut trouvé dans une tombe à 
Jérusalem en 1968. Perçant toujours l’os 
du talon de l’homme, un grand clou de fer 
avait été replié car il n’avait pas pu être 
retiré après la mort. Ces restes étaient la 
preuve que la crucifixion était pratiquée 
comme les Évangiles la décrivent près de 
2 000 ans plus tôt.

La Parole de Dieu demeure certaine 

À la lumière de tant de preuves irré-
futables, il est incompréhensible que tant 
de personnes continuent de nier l’évidence 
— pourtant elles le font. Ceci est en partie 
expliqué par Romains 8:7 : « car l’affection 
de la chair est inimitié contre Dieu, parce 
qu’elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, 
et qu’elle ne le peut même pas. » Les gens 
ne veulent pas reconnaître la véracité de la 
Bible parce que cela impliquerait une obli-
gation de vivre selon ses paroles ! 

En dépit des opinions faillibles, des excuses 
et d’un esprit de rationalisation de la part des 
hommes, la Parole de Dieu reste certaine. 
Comme Ésaïe 40:8 nous le dit : « L’herbe 
sèche, la fleur tombe ; mais la parole de 
notre Dieu subsiste éternellement. » 

La bataille culturelle actuelle au sujet 
de la Bible fut bien résumée, il y a des 
décennies, par Bernard Ramm, auteur et 
professeur : « Plus de mille fois le glas pour 
la Bible retentit, le cortège funèbre formé, 
l’inscription gravée sur la pierre tombale, 
et l’homélie prononcée. Mais pour quelques 
raisons, le corps ne fut jamais inhumé. 
Aucun autre livre ne fut aussi haché, tran-
ché, passé au crible, scruté et diffamé. Quel 
livre sur la philosophie, la religion ou la 
psychologie. . . des temps classiques ou 
modernes, fut le sujet de tant d’attaques en 
masse comme le fut la Bible ? Avec un tel 
venin et autant de scepticisme ? Avec tant de 
minutie et d’érudition ? À propos de chaque 
chapitre, de chaque ligne et de chaque prin-
cipe ? La Bible est toujours aimée et étudiée 
par des millions de gens. » (Protestant 
Christian Evidences, 1957, pp. 232-233). 

Dans le magazine Pour l’Avenir, nous 
vous encourageons à continuer à aimer et à 
étudier la Parole inestimable de Dieu. Nous 
sommes heureux de vous accompagner 
dans votre étude, et de vous guider sur le 
chemin !

En apprendre davantage

Cet article effleure à peine la surface des 
nombreuses preuves qui démontrent que la 
Bible est bien la vraie Parole inspirée de 
Dieu. Pour en savoir plus, téléchargez ou 
demandez notre brochure gratuite intitu-
lée « La Bible est-elle vraie ? » Votre exem-
plaire vous attend.

L’archéologue Bryant Wood, directeur de recherche de 
Associates for Biblical Research (Les Associés pour la 
recherche biblique) et rédacteur en chef du magazine 

d’archéologie Bible and Spade (La Bible et la Bêche), énumère un 
certain nombre de structures artificielles mentionnées dans la Bible 
qui furent identifiées et qui ont fait l’objet de fouilles archéolo-
giques. En voici quelques-unes des plus intéressantes: 

● L’étang de Gabaon où les forces de David et d’Isch-Boscheth com-
battirent pendant la lutte pour la royauté d’Israël (2 Samuel 2: 12-32)

● Le palais royal de Samarie où les rois d’Israël vécurent (1 Rois 
20:43 ; 21:1, 2 ; 22:39 ; 2 Rois 1:2 ; 15:25). 

● L’étang et l’aqueduc (appelé le Tunnel d’Ézéchias) à Jérusa-
lem, créé par le roi Ézéchias afin de fournir de l’eau pendant le 
siège des Assyriens (2 Rois 20:20 ; 2 Chroniques 32:30) 

● Le palais royal de Babylone où le roi Belschatsar célébra sa 
fête et où Daniel interpréta l’écriture sur le mur (Daniel 5). 

● Le palais royal de Suse lorsqu’Esther était la reine du roi perse 
Xerxès (Esther 1:2, 2 : 3, 5, 9, 15).

● La porte royale de Suse où Mardochée, le cousin d’Esther, 
s’assit (Esther 2:19, 21, 3 : 2, 3, 4 : 2, 5 : 9, 13, 6 :10, 12).

● La fondation de la synagogue de Capharnaüm dans laquelle 
Jésus fit des miracles et enseigna (Marc 1:21-28, Jean 6:25-59). 

● La maison à Capharnaüm où Jésus guérit la belle-mère de 
Pierre ainsi que d’autres personnes (Matthieu 8: 14-16).

● Le puits de Jacob où Jésus parla à la Samaritaine (Jean 4). 
● La piscine de Bethesda à Jérusalem, où Jésus guérit un homme 

infirme (Jean 5:1-14).
● La piscine de Siloé à Jérusalem, où Jésus guérit un aveugle 

(Jean 9:1-4).
● Le Tribunal de Corinthe où l’apôtre Paul fut jugé (Actes 18:12-17). 
● Le Théâtre d’Éphèse où se déroula l’émeute des orfèvres 

(Actes 19:29). 
● Le palais d’Hérode à Césarée où Paul fut gardé (Actes 23:33-35). 
(« Existe-il des structures érigées de main d’homme, et mention-

nées dans la Bible, qui ont été découvertes par l’Archéologie ? » 
(ChristianAnswer.net, 1996).

En plus de cela, des fouilles récentes à Jérusalem identifièrent 
provisoirement divers éléments des structures suivantes : 

● Le palais de David, qu’il construisit à Jérusalem (2 Samuel 5:11). 
● Les fortifications de Salomon pour la ville de Jérusalem 

(1 Rois 11:27).
● Le mur défensif construit sous Néhémie après le retour des 

exilés juifs de Babylone (Néhémie 3 ; 4:1-6). (Voir l’article « Le 
vignoble de Naboth et une latrine à Lakish »)

Les Bâtiments bibliques et les structures découvertes par les archéologues
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Un pressoir à Jizreel

La première découverte concerne la 
propriété d’un homme nommé Naboth. 
Cela se passe en Israël, pendant le règne 
du méchant roi Achab et de la reine 
Jézabel dans les années 800 avant J.-C.

Dans 1 Rois 21, nous lisons que Naboth 

avait une vigne qui côtoyait un grand 
bâtiment appartenant au roi à Jizreel. 
Ce bâtiment était généralement considéré 
comme un « palais », mais il semble 
plutôt avoir été une installation militaire 
— « probablement le principal lieu de 
rassemblement de la force des chars 
d’Achab »  (Norma Franklin, Jennie 
Ebeling, Philippe Guillaume et Deborah 
Appler, « Have We Found Naboth’s 
Vineyard at Jezreel » [Avons-nous trouvé 
le vignoble de Naboth à Jizreel ?], p. 52).

Achab voulait acheter la propriété 
voisine à la sienne, mais Naboth 

refusait de se séparer de ses terres 
ancestrales pour de l’argent ou pour un 
autre vignoble. Achab se mit à bouder, 
et Jézabel lui rappela que c’était lui qui 
était le chef et qu’elle obtiendrait la 
vigne pour lui. Elle le fit en accusant 
faussement Naboth, ce qui valut à ce 
dernier d’être lapidé à mort. Dieu envoya 

ensuite le prophète Elie pour informer 
Achab que de graves conséquences 
découleraient de ce crime.

Plus tard dans 2 Rois 9, nous voyons 
que cet endroit est à nouveau mentionné. 
Après la mort d’Achab, son fils, Joram, 
régna à sa place, avec Jézabel qui devint 
la régente. Joram, blessé en combattant 
contre une nation, la Jordanie actuelle, 
retourna à Jizreel. Alors, Dieu donna 
l’ordre à Jéhu, roi oint de l’armée d’Israël, 
de frapper la maison d’Achab. Jéhu 
regagna Jizreel. Il devait s’en approcher 
par l’est. Quand des sentinelles le virent 

venir, Joram sorti pour l’intercepter et 
« ils le rencontrèrent dans le champ de 
Naboth de Jizreel. » (verset 21). Jéhu tua 
Joram et fit jeter son corps dans le champ 
de Naboth, pour rappeler que Dieu avait 
promis à la maison d’Achab de lui rendre 
la pareille dans ce champ. Jézabel fut 
ensuite tuée à Jizreel.

Étonnamment, en 2012, les archéologues 
découvrirent une zone de substrat rocheux 
et calcaire exposée à côté de l’ancienne 
ville de Jizreel qui semblait être un ancien 
chai — les fouilles, qui commencèrent 
l’année suivante, démontrèrent qu’il 
s’agissait d’un grand domaine vinicole. 
« L’installation vinicole découverte couvre 
environ 12m² et se compose d’un plancher 
de foulage de 3,5m² et de deux cuves 
de 1,30m² chacune et de plus d’1m de 
profondeur. » (page 54) Les archéologues 
déclarèrent qu’« en se basant sur les 
comparaisons faites avec les vignobles 

Le vignoble de Naboth
et une latrine à Lakish

De gauche à droite : Les archéologues travaillent dans un pressoir qui semble identifier le site de la vigne de 
Naboth, assassiné à cause de cette propriété, selon le récit biblique de 1 Rois 21.
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À maintes reprises, l’exactitude du récit biblique est corroborée par les découvertes archéologiques. 
À cet effet, nous parlerons dans cet article de deux découvertes récentes en Israël. Elles parurent dans 
le numéro de novembre-décembre 2017 de Biblical Archaeology Review — il s’agit du pressoir d’un 
vignoble célèbre et de la souillure intentionnelle à l’entrée d’un sanctuaire religieux.
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voisins et l’absence de preuves en faveur 
d’une presse à rayons ou à vis (qui furent 
des innovations ultérieures), nous pensons 
qu’il remonte probablement à l’âge du 
fer. » (ibid.) — et correspond à l’époque 
d’Achab. 

Les fosses utilisées pour stocker le vin 
se trouvaient également sur le côté est 
de Jizreel, celui par lequel Jéhu s’était 
approché, près de la route sur laquelle il 
aurait voyagé. Il est également souligné 
que « le sol fertile des versants agricoles, 
juste au nord du chai [endroit où le 
vignoble attenant à l’aire de transformation 
découverte devait se trouver] fut récemment 
analysé et jugé adapté à la viticulture 
[raisins en croissance], alors que les champs 
à l’ouest se sont avérés mieux adaptés à la 
culture des olives. » (ibid.) 

Donc, l’archéologie et l’analyse 
scientifique attestent de la présence d’un 
vignoble à l’âge du fer au nord-est de 
Jizréel, ce qui est conforme à ce qu’indique 
la Bible.

Une toilette dans un sanctuaire de la 
porte d’entrée

La deuxième découverte atteste ce que 
la Bible affirme au sujet des réformes 
religieuses entreprises sous le règne du 
roi Ézéchias de Juda dans les années 
700 av. J.-C. ainsi que de la méthode de 
désacralisation des sanctuaires utilisée par 

les Israélites à l’époque.
En 2016, des archéologues travaillant 

à Lakish, au sud-ouest de Jérusalem, 
achevèrent la fouille d’une des portes 
de la ville à six compartiments datant de 
l’âge du fer. Dans l’un de ces derniers, ils 
découvrirent un petit sanctuaire, lieu où 
pensent-ils, le Dieu d’Israël était adoré. 
Alors que Dieu avait demandé un lieu 
d’adoration et de sacrifice central — le 
tabernacle et, plus tard, le temple — 
beaucoup en Israël et en Juda persistèrent, 
contrairement aux instructions de Dieu, 
à maintenir divers lieux de culte et de 
sacrifice répartis dans le territoire en tant 
que « hauts lieux ».

À Lakish, ce compartiment de la porte 
était particulier. Il « était divisé en deux 
salles. Dans la plus petite, deux autels en 

pierre avec des cornes ont été placés en face 
d’une niche plâtrée. » (Saar Ganor et Igor 
Kreimerman, « Going to the Bathroom at 
Lachish, », page 60). « Chaque autel avait 
quatre cornes. Sept des cornes avaient été 
coupées intentionnellement avec un objet 
pointu. » (ibid.) 

Les archéologues trouvèrent dans la 
pièce « une grande pierre carrée couchée 
sur le côté. La pierre était bien taillée 
et façonnée en forme de siège . . . et 
au milieu, un trou relié à l’avant par 
un canal. [Les archéologues] identifièrent 
cela comme étant une toilette en pierre 

« semblable à d’autres trouvées ailleurs en 
Israël datant de la période des rois d’Israël 
et de Juda. » (ibid.)

La dégradation des cornes de l’autel 
et le fait de placer des toilettes dans 
la pièce étaient évidemment destinés 
à désacraliser le sanctuaire, le rendant 
impropre à l’utilisation. La Bible atteste 
de telles pratiques lorsque le roi Jéhu 
fit détruire le sanctuaire de Baal dans 
la ville de Samarie et en fit des latrines : 
« Ils renversèrent la stèle de Baal et 
démolirent le temple lui-même, qu’ils 
transformèrent en toilettes publiques qui 
existent encore aujourd’hui… » (2 Rois 
10:27, version La Bible du Semeur). 
Cette profanation à Lakish correspond 
à la purge du culte idolâtre d’Ézéchias 
à travers le pays alors qu’il cherchait 

à centraliser le culte dans le temple 
de Jérusalem (voir 2 Rois 18:4). Une 
fois de plus, l’archéologie confirme les 
récits historiques des Écritures. Nous 
voyons qu’ils sont précis et fiables 
dans les moindres détails. Pour plus 
de preuve, téléchargez ou demandez 
notre brochure d’étude gratuite « La 
Bible est-elle vraie ? » Il existe de 
nombreuses raisons de croire en tout 
ce que nous dit le plus grand des livres !
— Tom Robinson

Un archéologue indique l’endroit où un ancien autel fut dégradé à Lakish ; Les ouvriers enlèvent le siège 
d’une toilette en pierre utilisée pour désacraliser le sanctuaire lorsque l’autel fut découvert.



10

par Steve Myers

La plupart des gens sont certains qu’à leur mort, ils iront soit au ciel, soit 
en Enfer. Mais qu’est-ce que l’Enfer, au juste ? De tels concepts sont-ils 
fondés sur ce qu’enseigne la vérité biblique ?

Qu’est-ce que 
l’Enfer ?

Selon vous, qu’arrive-t-il aux mauvaises 
personnes au moment de leur décès ? 
Et si on fait abstraction des questions 

d’ordre moral, qu’arrive-t-il aux non-chré-
tiens à leur mort ? Brûlent-ils à jamais dans 
un Enfer ardent ?  

C’est ce qu’un grand nombre de chrétiens 
présument. Mais songez-y quelques instants. 
Pourquoi Dieu punirait-Il les gens de la sorte 
en les faisant brûler en Enfer à jamais ? 
Après tout, la vie est très courte. Est-ce 
qu’une éternité de torture et de douleur est 
un châtiment juste pour une brève vie de 
mauvais comportements ? Ne semble-t-il 
pas excessif de soumettre consciemment les 
méchants à des tourments interminables en 
Enfer ? Comment un Dieu bon pourrait-Il 
faire une chose pareille ?  

Si vous êtes une personne réfléchie, vous 
ne pouvez prendre cela à la légère. Cette 
question et d’autres encore concernant la 
doctrine de l’Enfer sont difficiles à expliquer 
pour de nombreux chrétiens et elles méritent 
une réponse. Certaines Églises chrétiennes 
enseignent de nombreux principes erronés. 

Saviez-vous que la Bible affirme que 
l’Enfer n’existe pas dans le sens où la plu-
part des gens l’entendent ? Mais avant que 
vous mettiez cette revue de côté par pure 
frustration, laissez-moi vous expliquer ce 
que je veux dire. Les versions anglaises de 
la Bible emploient en effet le mot “hell”, 
qui se traduit en français par “Enfer”, mais 
pas dans le sens d’une après-vie de tour-
ments interminables. Les Saintes Écritures 
nous enseignent qu’il y aura un jugement 
pour tous les êtres humains — et un châ-
timent ultime pour ceux qui refuseront de 
se repentir. Mais en quoi consiste ce châti-
ment ultime ? 

Examinons certaines questions clés sur le 
concept de l’Enfer, et ce que la Bible affirme 
à cet égard. Nous verrons également com-
ment cela se rapporte à la nature divine et ce 
que l’avenir nous réserve. 

L’Enfer traditionnel reflète-t-il le 
caractère divin ? 

Un tourment éternel. Une agonie sans 
fin. Une souffrance continuelle. C’est 
ce que de nombreuses personnes croient 
à propos de l’Enfer. Mais ce n’est pas 
ce que la Bible enseigne ! Si c’est ainsi 
que vous imaginez l’Enfer, j’espère que 
vous relèverez le défi d’étudier ce que la 
Parole de Dieu enseigne véritablement 
à ce propos. En découvrant ensemble 
les véritables enseignements des Saintes 
Écritures, vous pourrez constater qu’ils 
sont tout à fait différents de la vision 
classique de l’Enfer.

Une enquête récente a démontré qu’un 
tiers des Américains croient que l’Enfer 
est « un lieu véritable de tourment et de 
souffrance où s’en vont les âmes après la 
mort ».

10

Un Dieu d’amour pourrait-Il par vengeance tourmenter 
les êtres humains pour toute l’éternité ?

12
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Bon nombre de personnes n’ont jamais 
pris le temps de réfléchir plus profondément 
au sujet de l’Enfer et d’étudier la Parole de 
Dieu pour comparer ce qui leur a été ensei-
gné avec ce que la Bible affirme réellement. 
Acceptez-vous de relever ce défi ?  

Les Églises chrétiennes enseignent cou-
ramment que, selon la Bible, Dieu aime le 
monde entier. Alors pourquoi y a-t-il tant 
de gens qui croient qu’un Dieu bon aurait 
créé un Enfer qui, selon eux, brûlerait sans 
cesse ? Certains croient même que les justes 
qui auront obtenu le salut pourront observer 
les souffrances interminables des méchants.  

Vous rendez-vous compte ? Selon ce rai-
sonnement, les parents seraient témoins des 
souffrances interminables de leurs propres 
enfants et s’en réjouiraient. Les maris et 
les femmes seraient heureux de voir leur 
conjoint ou leur conjointe non croyants 
se faire torturer à jamais. Et pire encore : 
ce concept dépeint Dieu comme un Être 
sadique, cruel et impitoyable. 

Se peut-il vraiment que ce concept de 
l’Enfer soit véridique ? Rappelons-nous 
d’une chose cruciale alors que nous exa-
minons cette idée erronée selon laquelle 
les personnes qui n’obtiennent pas le salut 
seraient torturées pendant toute l’éternité. 

La Bible proclame que « Dieu est amour » 
(1 Jean 4:8, 16 ; c’est nous qui mettons 
l’accent sur certains passages). C’est Son 
caractère, Sa personnalité, Sa nature. Cela 
a toujours été le cas et cela le sera toujours. 
La Bible nous le rappelle maintes et maintes 
fois : « Mais, parce que l’Éternel vous aime 
[…] Sache donc que c’est l’Éternel, ton 
Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son 
alliance et sa miséricorde jusqu’à la mil-
lième génération envers ceux qui l’aiment 
et qui observent ses commandements. » 
(Deutéronome 7:8-9) 

Plusieurs siècles plus tard, l’apôtre Paul 
écrivit à propos des merveilleuses qualités 
qui distinguent le caractère de notre Père : 
« Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à 
cause du grand amour dont il nous a aimés, 
nous qui étions morts par nos offenses, 
nous a rendus vivants avec Christ […] » 
(Éphésiens 2:4-5)

Du début jusqu’à la fin, la Bible décrit 
l’essence même de Dieu — l’amour qui Lui 
est propre — à de nombreuses reprises. Au 
commencement du livre de l’Apocalypse, 
nous lisons ceci : « Que la grâce et la paix 
vous soient données de la part de celui qui 
est, qui était, et qui vient […] et de la part de 
Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né 
des morts, et le prince des rois de la terre ! 
À celui qui nous aime, qui nous a délivrés 
de nos péchés par son sang, et qui a fait de 

nous un royaume, des sacrificateurs pour 
Dieu son Père, à lui soient la gloire et la 
puissance, aux siècles des siècles ! Amen ! » 
(Apocalypse 1:4-6)

Ces passages s’accordent-ils avec le 
concept d’un Dieu bon qui punirait les gens 
dans un Enfer de tourments et de misère 
incessantes. Semble-t-il raisonnable que le 
châtiment pour une vie éphémère dans le 
péché soit la souffrance éternelle ? 

Pourquoi un Dieu bon condamnerait-Il 
les gens à passer le reste de l’éternité en 
Enfer ? La Bible affirme ceci : « Le Seigneur 
ne tarde pas dans l’accomplissement de la 
promesse, comme quelques-uns le croient ; 
mais il use de patience envers vous, ne vou-
lant pas qu’aucun périsse, mais voulant que 
tous arrivent à la repentance. » (2 Pierre 3:9)

C’est la nature même de Dieu — Il sou-
haite ce qu’il y a de mieux pour chacun 
d’entre nous. Il nous dit même d’aimer 
nos ennemis (Matthieu 5:44). Or, selon le 
concept traditionnel de l’Enfer, Dieu se 
vengerait en tourmentant les méchants à 
jamais — non seulement pendant quelques 
décennies, voire quelques siècles, mais à 
l’infini ! La perception voulant que Dieu 
condamne les gens à être tourmentés éter-
nellement est si répugnante qu’elle a même 
dissuadé certains de croire en Dieu.

Que dit la Bible à propos de l’Enfer ? 

Voici un passage qui vous sera familier 
et que vous avez peut-être appris par cœur. 
C’est Jésus Lui-même qui l’enseigna : « 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 éter-
nelle. » (Jean 3:16) 

Dans ce célèbre verset, se trouverait-il 
quelque chose d’important que vous n’au-
riez peut-être pas saisi ? 

Que nous arriverait-il sans le sacrifice du 
Christ ? Selon Jésus, nous mourrions. Nous 
péririons, nous ne serions pas immortels. En 
fait, le mot « périr » ne signifie pas simple-
ment cesser de vivre ; il signifie être détruit 
ou « anéanti » — cesser d’exister. Il y a une 
grande différence entre ce que Dieu nous dit 
et ce que bon nombre de gens croient. La 
Bible nous enseigne que nous ne sommes 
pas automatiquement immortels, que ce soit 
au ciel ou en Enfer. Selon Jésus-Christ, nous 
n’avons pas déjà la vie éternelle en nous ; 
celle-ci doit nous être donnée.

Voici un autre passage biblique important 
qui révèle cette même vérité : « Car le salaire 
du péché, c’est la mort ; mais le don gratuit 
de Dieu, c’est la vie éternelle en Jésus-Christ 
notre Seigneur. » (Romains 6:23) Avez-vous 
remarqué le contraste décrit dans ce verset ? 

Le salaire du péché, c’est la mort, et non la 
vie éternelle en Enfer. La mort signifie la fin 
de la vie — et non une séparation de Dieu 
dans un état encore conscient, comme de 
nombreuses personnes tentent de la redé-
finir. Les pécheurs, c’est-à-dire, ceux qui 
désobéissent à Dieu ne méritent pas d’être 
tourmentés sans fin. Ils ne méritent pas de 
souffrir à jamais. Ils ne méritent pas d’ago-
niser éternellement. Ce qu’ils méritent, c’est 
simplement la mort. Leur vie prend fin.

Par contre, à ceux qui se repentent, Dieu 
accorde le don de la vie éternelle dans 
le Royaume grâce à notre Sauveur Jésus-
Christ. Voyez-vous, nous n’avons pas la vie 
éternelle de façon intrinsèque. Nous n’avons 
pas une âme immortelle. La vie éternelle — 
l’existence consciente éternelle — doit nous 
être offerte. C’est pourquoi il nous faut 
comprendre l’enseignement divin qui nous 
explique clairement que « le salaire du 
péché, c’est la mort » — et non une vie de 
souffrances incessantes.  

Remarquez comment les Saintes Écritures 
décrivent ce fait sans équivoque et de façon 
systématique : « Voici, toutes les âmes sont à 
moi ; l’âme du fils comme l’âme du père, l’une 
et l’autre sont à moi ; l’âme qui pèche, c’est 
celle qui mourra. » (Ézéchiel 18:4) Quelques 
versets plus loin, Dieu le répète pour insister 
sur ce précepte : « L’âme qui pèche, c’est celle 
qui mourra. » (Ézéchiel 18:20)

Cela est important ! La différence entre 
ce que Dieu révèle et ce que bien des 
gens croient est énorme. Dieu nous dit 
que les âmes peuvent mourir. Aviez-vous 
déjà entendu dire cela ? Vous rendez-vous 
compte que la Bible enseigne que les âmes 
cessent de vivre ? Jésus-Christ affirma ceci : 
« Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et 
qui ne peuvent tuer l’âme ; craignez plutôt 
celui [Dieu] qui peut faire périr l’âme et le 
corps dans la géhenne. » (Matthieu 10:28) 
Il existe donc une certaine sorte d’« Enfer », 
mais il s’agit tout simplement de la des-
truction totale du corps et de l’âme, et non 
simplement une vie de tourments loin de 
Dieu à jamais. (Voir notre encart intitulé 
« Quatre mots bibliques distincts faussement 
interprétés comme représentant l’ « Enfer ».

Voici ce qui en est : Dieu doit soutenir 
la vie, car toute vie Lui appartient. L’âme 
est en fait ce que nous sommes. Selon Sa 
Parole, nous sommes des âmes ou des êtres 
vivants. Nous n’avons pas une âme distincte 
de notre corps et de notre esprit. Qu’arrive-
t-il donc au pécheur — ou à l’âme — qui 
refuse de se repentir ? Encore une fois, la 
Bible explique clairement qu’au lieu d’être 
condamnés à jamais à vivre en Enfer, les 
pécheurs mourront. 
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La justice divine est parfaite

Lorsque nous reconnaissons que le concept 
biblique de l’Enfer ne correspond pas à des 
tourments éternels imposés consciemment, 
il faut prendre garde de ne pas nous laisser 
prendre au piège en concluant qu’il n’existe 
aucun châtiment ultime pour les méchants. 
Dieu étant amour, est-ce qu’un type de châ-
timent quelconque va à l’encontre de Son 
caractère ? Absolument pas. Les pécheurs 
non repentants seront punis — mais avec 
justice et impartialité. Et non pas dans le 
genre d’Enfer éternel auquel croient la plu-
part des gens.

La Bible prédit le jugement divin sur 
les méchants. En guise de châtiment, les 
pécheurs non repentants au cœur endurci 
seront jetés dans un étang de feu et consu-
més — aucune torture éternelle ne les attend, 
mais seulement une peine de mort, étant rapi-
dement consumés par un feu ardent. Voilà 
le véritable feu de l’Enfer. Les méchants 
qui ne se repentiront pas n’y brûleront pas 
interminablement. Au contraire, ils seront 
totalement consumés, détruits et réduits en 
cendres par les flammes de l’étang de feu. 

Avez-vous déjà lu ce passage biblique ? 
« Car voici, le jour vient, Ardent comme 
une fournaise. Tous les hautains et tous les 
méchants seront comme du chaume ; Le 
jour qui vient les embrasera, Dit l’Éternel 
des armées, Il ne leur laissera ni racine ni 
rameau.[…]Et vous foulerez les méchants, 

Car ils seront comme de la cendre Sous la 
plante de vos pieds, Au jour que je prépare, 
Dit l’Éternel des armées. » (Malachie 4:1-3)

La Parole divine ne prête pas à équi-
voque : ceux qui choisiront en fin de compte 
de ne pas se repentir de leur méchanceté 
et de leurs péchés seront punis par le feu, 
mais pas dans l’Enfer mythique imaginé par 
l’homme. Il ne s’agit pas d’un feu infernal 
interminable. Il ne s’agit pas non plus d’un 
isolement éternel imposé consciemment par 
Dieu. Ce ne sont pas des tourments affectifs, 
mentaux ou physiques sans fin. Il ne s’agit 
pas d’une honte, de douleurs ou de regrets 
infinis. C’est une peine de mort qui met fin 
à la vie. En fait, c’est la fin de l’existence, 
l’anéantissement total sans aucun espoir de 
recouvrer la conscience.

La vérité concernant l’Enfer dévoile 
la miséricorde divine 

Dieu respecte les choix humains. Compte 
tenu de Son caractère aimant et de Son désir 
de nous voir acquérir Sa nature, Il n’oblige 
personne à croire en Lui. Au contraire, Il 
souhaite que nous choisissions volontai-
rement de suivre Sa voie. Les méchants 
incorrigibles seront punis, mais pas parce 
que Dieu refuse de les pardonner. Ce sera 
un choix conscient de leur part de refuser la 
miséricorde de Dieu et de ne pas se repentir. 
Étant donné que les méchants ne choisiront 
pas Sa voie, ils seront consumés par le feu et 
n’existeront plus. Ils ne seront pas torturés 

pendant toute l’éternité. En fait, Dieu les 
aime tellement qu’Il veut mettre fin à la 
souffrance qu’entraîne leurs péchés.

Il n’existe aucune contradiction. Dieu 
est un Dieu d’amour et de miséricorde. Il 
Se montre miséricordieux en mettant fin à 
l’agonie de ceux qui Le rejettent, Lui qui 
est la Source de toute vie et de toute bonté. 
Dieu est un Dieu de grande sagesse, de 
miséricorde et de jugement juste. Lorsqu’il 
s’agit d’un châtiment éternel et de l’Enfer, il 
est primordial de se rappeler que Dieu est un 
Dieu d’amour et de miséricorde. 

L’Enfer est un sujet controversé et sou-
vent mal compris. Quelle est la vérité en 
la matière ? Votre Bible affirme clairement 
que les méchants seront consumés, c’est-
à-dire détruits par le feu. Ils n’existeront 
plus. Ils ne seront pas tourmentés consciem-
ment à l’infini. Lorsque le plan divin pour 
l’humanité sera complet, il n’y aura plus ni 
cri, ni larme, ni peine, ni douleur (Apoca-
lypse 21:4). La mort définitive des méchants 
invétérés dans un étang de feu est un acte 
bienveillant qui reflète la justice et la misé-
ricorde divines. 

Nous pouvons tous être reconnaissants 
de Son impartialité et de Son grand plan de 
salut par l’intermédiaire de Jésus-Christ. Il a 
planifié un merveilleux avenir pour ceux qui 
L’aiment et qui acceptent Sa miséricorde. 
J’espère que vous déciderez d’en apprendre 
davantage à cet égard !

Qu’est-ce que l’Enfer ?

Aucun des mots bibliques utilisés pour décrire ce que les 
gens pensent être l’« Enfer » ne se rapporte à une après-
vie consciente de supplices infinis. En fait, les Saintes 

Écritures révèlent que les morts sont inconscients, mais que nous 
devons recouvrer notre conscience dans le cadre d’une future 
résurrection (voir Ecclésiaste 9:5, 10 ; Daniel 12:2 ; 1 Corin-
thiens 15:6, 18, 20, 51 ; 1 Thessaloniciens 4:13-14). Le mot 
Enfer ne se trouve nulle part dans la Bible française, tandis que 
la version anglophone de la Bible utilise le mot « hell » (Enfer) 
en traduisant ces quatres mots bibliques originaux. Alors, que 
signifient ces termes qui, ayant été faussement traduits par le mot 
« Enfer », ont amené à ce faux enseignement concernant ce qui 
se passe après la mort ? 

Le mot hébreu sheol de l’Ancien Testament (Ecclésiaste 9 :10), 
traduit en français par « le séjour des morts ». 

Son équivalent en grec, le mot hades se trouve dans le Nou-
veau Testament (Apocalypse 20 :13) et est également traduit en 
français par « le séjour des morts ». Ces deux mots sont employés 
dans les Saintes Écritures pour faire référence à la tombe ou à 
l’enterrement. 

Puis, il y a le mot grec tartaroo, traduit en français par « abîme 
de ténèbres ». Il ne figure que dans un seul verset (2 Pierre 2:4). Il 
se rapporte ici à l’état actuel des démons, soit des anges rebelles, 
qui sont retenus ou prisonniers sur la Terre. 

Enfin, il y a le mot grec gehenna que l’on retrouve dans le 
Nouveau Testament (Marc 9:43) et qui correspond aux mots 
hébreux Gai Hinnom désignant la vallée de Hinnom qui lon-
geait Jérusalem au sud-ouest. Au cours de terribles périodes 
bibliques d’apostasie, les gens étaient offerts en sacrifice aux 
dieux païens — et cette vallée devint un lieu où l’on faisait brûler 
les ordures. Jésus employa ce mot pour faire une comparaison 
avec le jugement final dans l’étang de feu où seront finalement 
consumés les méchants. Ce mot n’a aucunement le sens d’un feu 
qui brûle et qui torture à jamais. 

Pour en savoir plus sur ces mots et sur leur emploi dans les 
Saintes Écritures, et pour en apprendre davantage sur ce que 
la Bible révèle sur le sujet en général, ne manquez pas de com-
mander ou de télécharger notre guide biblique gratuit intitulé 
« Qu’arrive-t-il après la mort ? »

— Tom Robinson

Quatre mots bibliques distincts faussement interprétés
comme représentant l’ « Enfer »
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par Mario Seiglie

La Bible parle souvent de la nécessité de craindre Dieu. Mais qu’est-ce que 
cela signifie ? Comment cela devrait-il se manifester dans notre vie ?

N
A

SA

La crainte
Dieude

- Sept attributs

ue veut dire la Bible lorsqu’elle 
mentionne qu’il faut craindre Dieu 
ou lorsqu’elle parle de la crainte de 
Dieu ? C’est un vaste sujet qui est 

mentionné plus de 300 fois dans les Saintes 
Écritures. 

Comme nous le savons, la crainte peut 
s’avérer une émotion positive ou négative. 
Une crainte saine nous maintiendra à l’écart 
des problèmes et du danger. Cela est parti-
culièrement vrai lorsqu’il s’agit d’exprimer 
envers Dieu notre profond respect et de Le 
vénérer de façon sainte et attentionnée. Il 
existe également une crainte, ou plutôt une 
peur, lâche condamnée par la Bible car elle 
empêche les gens d’aller de l’avant avec 
foi. La Parole de Dieu mentionne souvent 
ces deux types de crainte. Et il est essentiel 
de savoir les distinguer afin de faire preuve 
d’une crainte juste, plutôt que de celle qui 
est malsaine.

La crainte malsaine

La Bible nous donne un exemple du mau-
vais type de crainte lorsque les Israélites 
s’apprêtaient à entrer dans la Terre promise 
et que dix des douze espions qui y avaient 
été envoyés donnèrent un compte rendu pes-
simiste à leur retour. Leur compte rendu était 

si décourageant que les gens furent saisis de 
crainte et de découragement, au point de se 
révolter contre Moïse et de vouloir retourner 
en Égypte ! 

On trouve ce récit dans Nombres 14:1-3 : 
« Toute l’assemblée éleva la voix et poussa 
des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. 
Tous les enfants d’Israël murmurèrent contre 
Moïse et Aaron, et toute l’assemblée leur 
dit : Que ne sommes-nous morts dans le pays 
d’Égypte, ou que ne sommes-nous morts 
dans ce désert ! Pourquoi l’Éternel nous fait-
il aller dans ce pays, où nous tomberons par 
l’épée, où nos femmes et nos petits enfants 
deviendront une proie ? Ne vaut-il pas mieux 
pour nous retourner en Égypte ? » 

En raison de ce compte rendu négatif, les 
gens étaient prêts à abandonner la partie, 
à retourner en Égypte et à redevenir des 
esclaves. N’oubliez pas que, peu de temps 
auparavant, les gens de cette génération 
avaient été témoins de puissants miracles, 
soit les plaies d’Égypte et la traversée de la 
mer Rouge. Ils avaient été guidés par une 
colonne de nuée pendant le jour et par une 
colonne de feu pendant la nuit, et ils avaient 
assisté à une manifestation extraordinaire du 
pouvoir divin sur le mont Sinaï. Ils étaient 
nourris et soutenus de façon miraculeuse 

dans le désert ! Or, lorsqu’ils furent saisis de 
peur et d’incrédulité, ils oublièrent la pré-
sence et les promesses de Dieu et voulurent 
renoncer à la Terre promise. 

La crainte juste de Josué et Caleb

Par contre, deux des espions, Josué et 
Caleb, firent quant à eux preuve d’une 
crainte juste. Il s’agit du type de crainte qui 
provient d’un profond respect envers Dieu et 
Ses promesses.  

Les deux espions dirent à l’assemblée : 
« … le pays que nous avons parcouru, pour 
l’explorer, est un pays très bon, excellent. Si 
l’Éternel nous est favorable, il nous mènera 
dans ce pays, et nous le donnera : c’est un 
pays où coulent le lait et le miel. Seulement, 
ne soyez point rebelles contre l’Éternel, et 
ne craignez point les gens de ce pays, car ils 
nous serviront de pâture, ils n’ont plus d’om-
brage pour les couvrir, l’Éternel est avec 
nous, ne les craignez point ! » (Versets 7-9)

Dieu allait récompenser la foi vivante de 
ces deux jeunes hommes. Contrairement aux 
autres de cette génération qui ne purent entrer 
dans la Terre promise, Josué et Caleb purent 
y pénétrer parce qu’ils avaient « été animé[s] 
d’un autre esprit », c’est-à-dire de la bonne 
attitude qu’est la foi en Dieu. (Versets 24, 38)

Q
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Il est donc important d’établir une dis-
tinction entre la crainte juste et la crainte 
malsaine et paralysante qui pousse à 
abandonner la foi. En fait, Dieu dit que 
si nous nous laissons dominer par la 
crainte lâche et incrédule, le type de peur 
qui empêche d’accomplir notre devoir et 
nos responsabilités envers Dieu, nous ne 
pourrons tout simplement pas entrer dans 
Son Royaume. 

Comme l’affirme Dieu, « Mais pour les 
lâches, les incrédules, les abominables, les 
meurtriers, les débauchés, les magiciens, 
les idolâtres, et tous les menteurs, leur part 
sera dans l’étang ardent de feu et de soufre, 
ce qui est la seconde mort. » (Apoca-
lypse 21:8 ; c’est nous qui mettons l’accent 
sur certains passages.) 

Divers mots bibliques traduits par 
« crainte »

Dans la Bible, deux mots sont traduits 
par crainte, qu’elle soit bonne ou mauvaise. 
Dans l’Ancien Testament, le mot hébreu 
yirah est le plus souvent traduit par crainte, 
alors que dans le Nouveau Testament, c’est 
le mot grec phobos, duquel dérive le mot 
français phobie — peur extrême ou dérai-
sonnable de quelque chose en particulier. 

Le roi biblique David, qui était doué pour 
l’écriture, traita amplement de la crainte de 
Dieu. Il employa le mot yirah une fois pour 
décrire la peur normale d’être persécuté : 
« La crainte et le tremblement sont venus 
sur moi, et un frisson de terreur m’a cou-
vert [...] » (Psaumes 55:5 – Version Darby) 
Cependant, dans la plupart des cas où il 
employa le mot yirah, il voulait parler d’une 
crainte positive envers Dieu, basée sur un 
grand respect pour Lui et pour Sa Parole.  

Par exemple, il s’exclama : « Heureux 
l’homme qui craint l’Éternel, Qui trouve un 
grand plaisir à ses commandements. Sa pos-
térité sera puissante sur la terre, La généra-
tion des hommes droits sera bénie. Il a dans 
sa maison bien-être et richesse, Et sa jus-
tice subsiste à jamais. » (Psaumes 112:1-3) 
Compte tenu de ce qui précède, examinons 
sept attributs de la crainte juste mentionnée 
dans la Bible.

         est un don divin

La véritable crainte de Dieu accompagne 
une réelle conversion et découle de notre 
soumission envers Lui et du don qu’Il nous 
fait de Son Saint-Esprit. Notez comment 
Ésaïe 11:1-3 décrit certaines des qualités du 
Messie, Jésus-Christ : 

« Puis un rameau sortira du tronc d’Isaï, Et 
un rejeton naîtra de ses racines. 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’Éter-
nel ; Il ne jugera point sur l’apparence, Il ne 
prononcera point sur un ouï-dire. »

L’apôtre Paul nous montre aussi que Dieu 
fait en sorte que nous Lui témoignions une 
crainte et un respect véritables lorsque nous 
faisons notre part. Comme Paul le fait remar-
quer : « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous 
avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut 
avec crainte et tremblement, non seulement 
comme en ma présence, mais bien plus encore 
maintenant que je suis absent ; car c’est Dieu 
qui produit en vous le vouloir et le faire, selon 
son bon plaisir. » (Philippiens 2:12-13)

        est la source de l’humilité pieuse

Lorsqu’une personne craint Dieu vérita-
blement, elle se soumet à Lui inconditionnel-
lement. Elle éprouve une grande admiration 
et une crainte juste envers Dieu et Sa Parole 
– ce n’est pas une pensée éphémère. Comme 
l’écrivit David, « Que toute la terre craigne 
l’Éternel ! Que tous les habitants du monde 
tremblent devant lui ! » (Psaumes 33:8)

Par l’entremise du prophète Ésaïe, Dieu 
nous enseigne qu’Il souhaite voir en nous 
cette attitude : « Voici sur qui je porterai 
mes regards : Sur celui qui souffre et qui a 
l’esprit abattu [autrement dit, sur celui qui 
est humble et repentant], Sur celui qui craint 
ma parole. » (Ésaïe 66:2)

Noé avait adopté cette attitude en fai-
sant preuve d’une crainte respectueuse de 
Dieu lorsqu’il se vit confier la responsabi-
lité colossale de construire une arche gigan-
tesque. Comme nous le dit Hébreux 11:7, 
« C’est par la foi que Noé, divinement averti 
des choses qu’on ne voyait pas encore, et 
saisi d’une crainte respectueuse, construisit 
une arche pour sauver sa famille ; c’est par 
elle qu’il condamna le monde, et devint héri-
tier de la justice qui s’obtient par la foi. »

Proverbes 22:4 fait remarquer les bénédic-
tions qui résultent de cette attitude respec-
tueuse envers Dieu : « Le fruit de l’humilité, 
de la crainte de l’Éternel, C’est la richesse, 
la gloire et la vie. »

Cette crainte nous permet de reconnaître 
à quel point nous sommes petits devant 
l’infinie majesté de Dieu et nous empêche de 
nous surestimer. Elle nous aide aussi à nous 
montrer bienveillants et humbles envers 
les autres, en particulier lorsque nous leur 

parlons de notre foi et de nos croyances. 
Comme l’explique Pierre, « Mais sanctifiez 
dans vos coeurs Christ le Seigneur, étant 
toujours prêts à vous défendre avec douceur 
et respect, devant quiconque vous demande 
raison de l’espérance qui est en vous [ ] » 
(1 Pierre 3:15)

        inculque l’obéissance

La crainte de Dieu crée un profond désir 
de Lui obéir et de Lui plaire par-dessus tout 
et de ne pas Le décevoir, et elle nous rap-
pelle que nous devons Lui rendre compte de 
nos actes et de nos pensées. La crainte juste 
est donc plus que le simple respect de Dieu. 
Elle va beaucoup plus loin en nous faisant 
prendre conscience que nous devrons tous 
un jour rendre compte à Dieu. 

Comme Paul l’écrivait, « C’est pour cela 
aussi que nous nous efforçons de lui être 
agréables, soit que nous demeurions dans ce 
corps, soit que nous le quittions. Car il nous 
faut tous comparaître devant le tribunal de 
Christ, afin que chacun reçoive selon le bien 
ou le mal qu’il aura fait, étant dans son corps. 
Connaissant donc la crainte [le mot grec 
phobos étant utilisé ici] du Seigneur, nous 
cherchons à convaincre les hommes [...] » 
(2 Corinthiens 5:9-11)

David comprenait le lien qui existe entre 
la crainte de Dieu et l’obéissance lorsqu’il 
écrivit ceci : « La crainte de l’Éternel est 
le commencement de la sagesse ; Tous 
ceux qui l’observent ont une raison saine. » 
(Psaumes 111:10) Cette obéissance et cette 
vénération envers Dieu poussaient éga-
lement David à vouloir fraterniser avec 
d’autres qui faisaient également preuve 
d’une telle crainte juste. Il déclara ceci : 
« Je suis l’ami de tous ceux qui te craignent, 
Et de ceux qui gardent tes ordonnances. » 
(Psaumes 119:63)

C’est cette crainte de Dieu qui poussa 
David à consacrer l’un des Psaumes au res-
pect du quatrième commandement, soit le 
repos et l’observance du sabbat. Remarquez 
l’en-tête et le premier verset du Psaume 92 : 
« Cantique pour le jour du sabbat. Il est 
beau de louer l’Éternel, Et de célébrer ton 
nom, ô Très-Haut ! »

Et prenez note des affirmations du Keil 
and Delitszch Commentary on the Old Tes-
tament à propos de ce verset : « Le sabbat 
est le jour que Dieu a sanctifié et que nous 
devons Lui consacrer en nous détournant 
de nos activités commerciales des jours 
ouvrables [...] et en nous appliquant à Le 
louer et à L’adorer, ce qui constitue la façon 
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la plus appropriée et la plus bénie d’obser-
ver le sabbat. Cela est bien aux yeux de 
Dieu, mais c’est aussi bon et agréable pour 
l’homme, bénéfique pour le cœur, et c’est 
une source de bonheur. »

Le verset suivant résume la voie de 
Dieu : « Écoutons la fin du discours : 
Crains Dieu et observe ses commande-
ments. C’est là ce que doit faire tout 
homme. » (Ecclésiaste 12:15)

         engendre un courage pieux

La crainte de Dieu fait également naître en 
nous un courage pieux. 

Encore une fois, David exprima ce concept 
avec éloquence : « L’Éternel est ma lumière 
et mon salut : De qui aurais-je crainte ? 
L’Éternel est le soutien de ma vie : De qui 
aurais-je peur ? […] Si une armée se cam-
pait contre moi, Mon cœur n’aurait aucune 
crainte ; Si une guerre s’élevait contre moi, 
Je serais malgré cela plein de confiance. » 
(Psaumes 27:1-3)

Lorsque nous craignons Dieu plus que 
les hommes, nous avons moins peur des 
hommes. Par exemple, lorsque les apôtres 
se présentèrent devant les puissants leaders 
juifs et qu’ils furent menacés de violence 
s’ils continuaient de prêcher au sujet de 
Jésus, Pierre et les autres apôtres répondirent 
ceci : « Il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux 
hommes. » (Actes 5:29) On leur infligea des 
coups et on leur dit de cesser de parler au 
nom de Jésus, mais ils refusèrent et conti-
nuèrent à faire ce qui est juste aux yeux de 
Dieu ! 

Paul encouragea aussi son jeune ministre 
Timothée à faire preuve de courage et à 
fuir la peur lâche. Il l’exhorta comme suit : 
« C’est pourquoi je t’exhorte à ranimer la 
flamme du don de Dieu que tu as reçu par 
l’imposition de mes mains [cela étant le 
moyen de conférer l’Esprit de Dieu et de 
confirmer l’autorité d’un poste spirituel]. 
Car ce n’est pas un esprit de timidité que 
Dieu nous a donné ; au contraire, son 
Esprit nous remplit de force, d’amour et de 
sagesse. » (2 Timothée 1:6-7)

         nous aide à éviter le péché 

La crainte juste est aussi accompagnée 
d’une autre qualité, celle du désir de s’éloi-
gner du péché, et de suivre la voie juste de 
Dieu. 

Comme il est écrit dans Proverbes 8:13 : 

« La crainte de l’Éternel, c’est la haine du 
mal ; L’arrogance et l’orgueil, la voie du 
mal, Et la bouche perverse, voilà ce que 
je hais. » On lit aussi plus loin dans Pro-
verbes 16:6 : « Par la bonté et la fidélité on 
expie l’iniquité [la transgression de la loi], 
Et par la crainte de l’Éternel on se détourne 
du mal. »

Paul exhorta les chrétiens de Corinthe 
comme suit : « Ayant donc de telles pro-
messes, bien-aimés, purifions-nous de toute 
souillure de la chair et de l’esprit, en ache-
vant notre sanctification dans la crainte de 
Dieu. » (2 Corinthiens 7:1)

Nous devrions rechercher et ne jamais 
renoncer à cette crainte juste qui nous aide à 
fuir le péché et ses conséquences mortelles.

         suscite un leadership pieux 

Comme nous venons de l’étudier, la 
crainte juste est essentielle pour pouvoir ser-
vir Dieu de la bonne façon. Suivant les sages 
conseils de son beau-père, Moïse nomma 
des leaders possédant les qualités suivantes : 
« des hommes capables, craignant Dieu, des 
hommes intègres, ennemis de la cupidité ». 
(Exode 18:21)

Josaphat, l’un des rois justes de la Judée, 
fit de même. « Il établit des juges dans 
toutes les villes fortes du pays de Juda, dans 
chaque ville. Et il dit aux juges : Prenez 
garde à ce que vous ferez, car ce n’est pas 
pour les hommes que vous prononcerez des 
jugements ; c’est pour l’Éternel, qui sera 
près de vous quand vous les prononcerez. 
Maintenant, que la crainte de l’Éternel soit 
sur vous ; veillez sur vos actes, car il n’y 
a chez l’Éternel, notre Dieu, ni iniquité, 
ni égards pour l’apparence des personnes, 
ni acceptation de présents […] Et voici les 
ordres qu’il leur donna: Vous agirez de la 
manière suivante dans la crainte de l’Éter-
nel, avec fidélité et avec intégrité de cœur. » 
(2 Chroniques 19:5-9)

Ceux qui font preuve d’une crainte juste 
résisteront à la tentation de profiter des 
autres en abusant de leur situation d’auto-
rité. Le leader juif Néhémie en consigna 
un excellent exemple comme suit : « Avant 
moi, les premiers gouverneurs accablaient le 
peuple, et recevaient de lui du pain et du vin, 
outre quarante sicles d’argent ; leurs servi-
teurs mêmes opprimaient le peuple. Je n’ai 
point agi de la sorte, par crainte de Dieu. » 
(Néhémie 5:15)

Par contre, la crainte malsaine dont 
nous avons parlé ne convient pas à ceux 
qui doivent diriger. Nous le constatons 

lorsque Dieu dit ceci aux Israélites par la 
bouche de Moïse : « Les officiers conti-
nueront à parler au peuple, et diront : Qui 
est-ce qui a peur et manque de courage ? 
Qu’il s’en aille et retourne chez lui, afin 
que ses frères ne se découragent pas 
comme lui. » (Deutéronome 20:8) Nous 
constatons ici que ceux qui manquent 
de foi et de courage peuvent décourager 
les autres et créer de l’instabilité, ce qui 
indique qu’ils ne sont pas aptes à diriger 
le peuple de Dieu. 

nous pousse à aimer Dieu et les 
personnes animées des mêmes 
valeurs 

L’Église primitive se caractérisait par sa 
crainte juste et son amour qui engendrèrent 
une fraternité affectueuse. Comme il est 
décrit dans Actes 9:31 : « L’Église était 
en paix dans toute la Judée, la Galilée et 
la Samarie, s’édifiant et marchant dans la 
crainte du Seigneur, et elle s’accroissait par 
l’assistance du Saint-Esprit. »

La crainte de Dieu doit faire grandir en 
nous l’amour pour Dieu et pour les autres 
chrétiens. L’apôtre Jean nous enseigne à 
fuir l’inquiétude et la crainte lâche et para-
lysante, et à avoir confiance plutôt en 
l’amour de Dieu envers nous et en notre 
amour envers Lui et ceux qui Le craignent 
véritablement. 

Comme l’écrivait Jean, « Et nous, nous 
avons connu l’amour que Dieu a pour nous, 
et nous y avons cru. Dieu est amour ; et 
celui qui demeure dans l’amour demeure 
en Dieu, et Dieu demeure en lui. Tel il est, 
tels nous sommes aussi dans ce monde : 
c’est en cela que l’amour est parfait en 
nous, afin que nous ayons de l’assurance 
au jour du jugement. La crainte n’est pas 
dans l’amour, mais l’amour parfait bannit 
la crainte ; car la crainte suppose un châ-
timent, et celui qui craint n’est pas parfait 
dans l’amour. Pour nous, nous l’aimons, 
parce qu’il nous a aimés le premier. » 
(1 Jean 4:16-19). Nous constatons ici que la 
crainte juste et l’amour chassent la crainte 
malsaine, la peur. 

En conclusion, apprenons à rejeter la peur 
malsaine et l’incrédulité, et à accorder la 
priorité à Dieu dans notre vie, en develop-
pant cette crainte juste et essentielle envers 
Lui, car celle-ci nous pousse à L’aimer et à 
aimer notre prochain. C’est ce que la Bible 
nous enseigne lorsqu’elle nous exhorte à 
craindre Dieu !
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Peut-on croire à la Bible ? Qu’est-ce que ce livre, 
en fin de compte ? S’agit-il tout simplement 

d’une collection d’écrits et de légendes anciennes, 
comme beaucoup le pensent ? Et qu’en est-il 
des découvertes scientifiques qui « réfutent » la 
Bible ? Par ailleurs, les découvertes historiques et 
archéologiques contredisent-elles la Bible, ou est-
ce qu’elles la corroborent ?

Ce sont des questions d’une grande importance. 
L’humanité fait face à des défis qui ménacent 
notre existence même. Cependant, la plupart du 
temps nous n’accordons que bien peu d’intérêt 
à la seule source réelle où nous pouvons trouver 
leurs solutions.  Par consequent, ne devrions-nous 

pas prouver la véracité de cette source ?
Découvrez vous-même la vérité en la matière 

dans notre brochure intitulée La Bible est-elle 
vraie ? Cette brochure examine ces questions clés 
et vous aide à en trouver les réponses.

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