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Quelle est votre véritable raison d’être ?
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résurrection, lors du « dimanche de Pâques » ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

« Tout ce que vous demanderez en Mon nom »

Que signifie vraiment « prier au nom de Jésus-Christ » ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14



mars - avril 2016     3

Notre monde traverse de nombreux 
changements inquiétants et dés-
tabilisants. Le Moyen-Orient est 
en crise avec des nations en 

guerre. Les extrémistes islamiques se sur-
passent en brutalité et menacent de renverser 
à la fois l’Europe et l’Amérique.

L’Europe est en crise. La Russie étend 
progressivement son influence et son pou-
voir tout en modernisant ses forces mili-
taires. Le pouvoir de la Chine est également 
en pleine expansion, son contrôle et son 
influence s’étant maintenant étendus sur 
des régions autrefois protégées par les 
États-Unis.

L’Amérique recule dans son rôle histo-
rique de super puissance mondiale dans 
les domaines militaires, économiques et 
politiques alors que dans la société, nous 
voyons les rôles et les règles tradition-
nelles du mariage, de la famille et de 
l’identité sexuelle traverser des redéfini-
tions radicales.

Que signifie tout cela ? Où est Dieu dans 
tous ces problèmes ? Que fait-Il dans le 
monde d’aujourd’hui ?

Une époque de changement et de 
bouleversement

Vous et moi pouvons à la fois regar-
der autour de nous, et constater que 
quelque chose d’important est en train 
de se passer. Notre monde a franchi 
un cap et est entré dans une période de 
changements et de bouleversements. 
Je pense, honnêtement, que nous nous 
trouvons à un moment de l’Histoire 
semblable à celui dont parle Habakuk, 
l’un des prophètes de Dieu, lorsqu’il 
regardait le monde de son époque et 
réfléchissait en constatant des choses 
qui le contrariaient.

Il voyait des guerres parmi les nations et 
les hommes. Il voyait les inégalités sociales 
et le mal à un degré tel qu’il en était consi-
dérablement bouleversé. La justice envers 

le peuple avait été pervertie. La colère et la 
violence étaient endémiques. Le monde était 
dans la tourmente. Sa nation, Juda, peuple 
qui se savait être « une nation selon Dieu », 
était menacée. Tout était en train de changer 
et d’empirer.

Alors qu’Habakuk priait au sujet de ce 
qu’il voyait, Dieu lui répondit en disant : 
« Jetez les yeux parmi les nations, regardez, 
et soyez saisis d’étonnement, d’épouvante ! 
Car je vais faire en vos jours une œuvre, 
que vous ne croiriez pas si on la racontait. » 
(Habakuk 1:5)

Ces paroles divines correspondent à ce 
que nous voyons aujourd’hui. Chaque jour, 
je regarde et je lis les nouvelles sur les 
événements du monde entier. Je lis trois 
journaux par jour sur mon smartphone et je 
capte les informations du monde entier sur 
Internet. Chaque soir, je regarde au moins un 
journal télévisé. Je suis accro aux nouvelles 
et comme vous, je vois un monde dange-
reux. Et cela me trouble.co
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par Darris McNeely  

Dans notre monde confus et chaotique, l’un des plus importants théâtres 
d’affrontements est de savoir si Dieu est réel et si Sa Parole a une signification 
quelconque pour nous aujourd’hui. Peu de gens saisissent que cette instruction, 
rejetée par l’humanité, détient les réponses à nos problèmes et aux grandes 
questions de la vie.

L’hostilité humaine 
envers Dieu 
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BONNES NOUVELLES - L’hostilité humaine envers Dieu 

Je suis troublé dans le sens où je suis 
affligé pour les personnes qui souffrent 
de l’injustice, de la guerre et des actes de 
violence gratuite. Je suis troublé, mais pas 
désespéré. Je n’ai pas perdu espoir pour 
l’humanité, ni pour notre avenir.

Laissez-moi vous dire pourquoi.

Le plan et le but de Dieu

Je sais que Dieu a un but pour la vie 
humaine. Toute vie existe ici-bas grâce à 
l’action d’un Dieu Créateur qui l’a conçue, 
planifiée et ensuite amenée à exister par Sa 
volonté divine.

Dieu a créé toutes les nations de la terre à 
partir d’un seul homme. Il a établi la place 
de ces nations et a de même déterminé 
leur ascension et leur chute sur la scène 
mondiale. Il guide l’Histoire jusqu’à la 
conclusion qu’Il a en vue. Les événements 
de notre monde d’aujourd’hui — ce que 
nous voyons dans nos journaux au sujet du 
Moyen-Orient, de l’Asie et de l’Europe — 
progressent conformément à Son plan prévu 
avant la fondation du monde.

En étudiant le monde d’aujourd’hui à par-
tir du tableau décrit dans la Bible, je trouve 
cela incroyablement précis. Je reprends 
espoir en réalisant que ces évènements 
actuels ont été prédits. Je sais qu’il y a un 
Dieu qui domine les nations de la terre et 
que Son but va se réaliser.

Remarquez ce que Dieu nous dit à propos 
de Ses desseins dans Éphésiens 1:1-4 : « Paul, 
apôtre de Jésus-Christ par la volonté de 
Dieu, aux saints qui sont [à Éphèse] et 
aux fidèles en Jésus-Christ : Que la grâce 
et la paix vous soient données de la part 
de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-
Christ ! Béni soit le Dieu et Père de notre 
Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis 
de toute bénédiction spirituelle dans les 
lieux célestes en Christ ! En lui Dieu nous 
a élus avant la fondation du monde, pour 
que nous soyons saints et irréprochables 
devant lui…

« Il nous a fait connaître le mystère de sa 
volonté, selon le bienveillant dessein qu’il 
avait formé en lui-même, pour le mettre à 
exécution lorsque les temps seraient accom-
plis, de réunir toutes choses en Christ, celles 
qui sont dans les cieux et celles qui sont sur 
la terre. En lui nous sommes aussi devenus 
héritiers, ayant été prédestinés suivant le 

plan de celui qui opère toutes choses d’après 
le conseil de sa volonté. » (Versets 9-11)

Quel est le but ?

Je lis ce passage assez souvent afin 
de me souvenir que l’Histoire a un but. 
Oui, même le mal et la souffrance que les 
individus et les nations subissent ont un 
but ! Je regarde les nouvelles et je vois les 
mêmes images que vous — des choses qui 
engendrent en moi des sentiments de tris-
tesse et de colère.

Lorsque des catastrophes naturelles 
comme les tsunamis, les tremblements de 
terre et les famines sévissent sans prévenir, il 
est difficile d’imaginer la souffrance endurée 
par ces personnes. Vous éprouvez envers 
eux de la compassion, tout en sachant que 
vous ne pouvez rien y faire. À travers les 
efforts des secours, nous pouvons donner de 
l’argent ou des biens pour aider si nous le 
pouvons. À terme, les pays se reconstruisent 
et la vie continue.

Ensuite, nous sommes les témoins des 
douleurs inimaginables que la guerre et les 

actes répréhensibles des hommes infligent 
à d’autres victimes innocentes. Rien ne 
m’attriste plus que de voir les réfugiés 
fuyant les soldats qui assaillent une ville ou 
un pays impliquant ainsi le déracinement de 
populations entières.

Par moi-même, je suis impuissant devant 
de telles souffrances. Pourtant, je les 
constate, tout comme vous. Sincèrement, 
s’en est assez pour que les gens s’inter-
rogent sur cette vie et se demandent s’il y 
a un Dieu qui se soucie d’eux. La religion 
tente d’apporter des réponses, mais parfois, 
elle est elle-même une entrave car elle 
constitue l’une des principales causes de 
conflit entre les peuples. Il n’est pas éton-
nant qu’à travers les âges, les hommes aient 
renoncé à la religion, ou à Dieu, en voyant 
les problèmes auxquels ils sont confrontés 
dans le monde !

Mais reportons-nous à nouveau à Éphé-
siens 1:4 : « En lui Dieu nous a élus avant la 
fondation du monde, pour que nous soyons 
saints et irréprochables devant lui. » 

L’amour sans faille de Dieu pour l’huma-
nité existait bien avant que le monde ne fut 
créé. La raison pour laquelle cette planète 
existe est parce que Dieu aime l’humanité, Il 
planifia le cadre dans lequel Il pouvait créer 

des êtres à Son image. Pourquoi cela ? Parce 
que Dieu veut partager Sa gloire avec les 
autres dans un cadre familial pour l’éternité. 
Il peut accomplir cela par Jésus-Christ, car, 
par Son sacrifice et par Sa vie, nous pouvons 
être saints et sans défaut aux yeux de Dieu.

Ceci est le dessein de Dieu. Celui-ci 
représente sans aucun doute la chose la plus 
importante que vous devez savoir. Alors, 
pourquoi, de nos jours, n’en entendons-nous 
jamais parler ?  

L’hostilité envers Dieu

Faisons face aux faits. Un effort systé-
matique est en cours aujourd’hui en vue 
d’éliminer Dieu et la Bible de tout débat 
public. Il est vrai que la religion prospère en 
Amérique et dans d’autres parties du monde, 
mais il existe de plus en plus une pression 
publique et culturelle visant à compromettre 
la connaissance de Dieu dans l’esprit du 
public. Dieu a été systématiquement éliminé 
de la culture populaire moderne.

Il y a une raison aux problèmes actuels 
de notre monde. Nous n’acceptons ni ne 
comprenons vraiment Dieu. Sans une recon-
naissance et une compréhension correctes 
du vrai Dieu, le monde subira des luttes et 
des souffrances sans fin. Ceci est le nœud 
du problème. 

Mais cette hostilité envers Dieu existe 
depuis des milliers d’années, sans aucune 
victoire possible. Depuis qu’Adam et Ève se 
sont cachés loin de la présence de Dieu dans 
le jardin d’Éden, les peuples ont contesté la 
présence de Dieu dans le monde qu’Il a Lui-
même créé.

La bonne nouvelle est que le désir éternel 
de Dieu de partager Sa gloire se réalisera. 
Aucun obstacle, humain ou spirituel, ne 
pourra l’empêcher. Notez à nouveau ce que 
Dieu dit dans Éphésiens 1:9-10 : « Il nous a 
fait connaître le mystère de sa volonté, selon 
le bienveillant dessein qu’il avait formé 
en lui-même, pour le mettre à exécution 
lorsque les temps seraient accomplis, de 
réunir toutes choses en Christ, celles qui sont 
dans les cieux et celles qui sont sur la terre. » 

Nous nous approchons de ce moment-là. 
Le plan de Dieu, Son grand dessein per-
pétuel qui est de partager la vie éternelle, 
s’accomplira. Tout, dans cette création phy-
sique, sera placé sous l’autorité de Son 
Fils, Jésus-Christ. Ceci est merveilleusement 
encourageant et réconfortant. Dieu est maître 
de la situation. La vie n’est pas seulement 
aléatoire. La vie ici-bas n’est pas seulement 
constituée de souffrance et d’incertitude.

Pour en arriver à comprendre cela, il faut 
commencer par connaître Dieu — qui Il est 
et ce qu’Il est.

Le dessein de Dieu représente sans aucun doute la chose 
la plus importante que vous devez savoir. Alors, pourquoi, 
de nos jours, n’en entendons-nous jamais parler ?
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L’humanité refuse d’accepter Dieu

Toutefois, dans de nombreux endroits 
aujourd’hui, la connaissance de Dieu n’est pas 
bien accueillie. Lisons ce que l’apôtre Paul dit 
à ce sujet dans sa lettre aux Romains : « La 
colère de Dieu se révèle du ciel contre toute 
impiété et toute injustice des hommes qui 
retiennent injustement la vérité captive, car 
ce qu’on peut connaître de Dieu est manifeste 
pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. 
En effet, les perfections invisibles de Dieu, 
sa puissance éternelle et sa divinité, se voient 
comme à l’œil nu, depuis la création du monde, 
quand on les considère dans ses ouvrages. Ils 
sont donc inexcusables. » (Romains 1:18-20)

Comme Paul le démontra, nous, les êtres 
humains, avons toutes les raisons de croire 
que Dieu existe. Une étude longue et détail-
lée de ce que la science connaît sur l’univers 
inspire l’admiration et l’émerveillement. 
Cette étude fait prendre conscience que rien 

ne peut exister en dehors d’une création 
spéciale, conçue par les actions et le grand 
Esprit de Dieu. Beaucoup de scientifiques 
admettent cette vérité évidente lorsqu’ils 
regardent les cieux et voient l’immensité de 
la portée et de la conception qu’ils observent 
dans la création.

Pourtant, l’athéisme continue de croître 
en nombre et en influence. De nos jours, 
de même qu’à l’époque de Paul, les gens 
s’investissent beaucoup dans la négation de 
l’existence de Dieu.

« Car ayant connu Dieu, ils ne l’ont point 
glorifié comme Dieu, et ne lui ont point 
rendu grâces ; mais ils se sont égarés dans 
leurs pensées, et leur cœur sans intelligence 
a été plongé dans les ténèbres. Se vantant 
d’être sages, ils sont devenus fous ; et ils ont 
changé la gloire du Dieu incorruptible en 
images représentant l’homme corruptible, des 
oiseaux, des quadrupèdes, et des reptiles. » 
(Versets 21-23)

Ici, la Bible montre l’obstination de l’hu-
manité qui refuse d’adorer Dieu en vérité. 
L’idolâtrie dans le monde antique s’est tra-
duite par l’adoration de la pierre, de l’argile 
et des idoles de bois qui ne pouvaient ni voir, 
ni entendre, ni parler. Notre monde moderne 
possède des idoles sous différentes formes, 
l’homme lui-même n’étant pas la moindre. 
Nous adorons nos propres personnes, nos 
pouvoirs, nos intellects et nos capacités, bien 
plus que nous n’adorons Dieu.

Nous récoltons ce que nous avons semé

Paul continue : « C’est pourquoi Dieu les 
a livrés à l’impureté, selon les convoitises 
de leurs cœurs ; ainsi ils déshonorent eux-
mêmes leurs propres corps ; eux qui ont 
changé la vérité de Dieu en mensonge, et 
qui ont adoré et servi la créature au lieu du 
Créateur, qui est béni éternellement. Amen ! » 
(Versets 24-25)

Une vérité biblique essentielle est que 
Dieu a livré ce monde à lui-même. Il permet 
aux êtres humains de suivre leurs propres 
chemins dans les domaines religieux, gou-
vernementaux, philosophiques, culturels et 
de choisir à la fois les bons et les mauvais 
fruits de l’existence physique.

Voilà pourquoi nous avons vu d’énormes 
fluctuations dans le progrès humain à travers 
les âges. Aujourd’hui, nous avons créé un 
merveilleux monde globalisé avec les plus 
grandes réalisations de la science et de la 
technologie. Nous avons fait de grands pro-
grès dans l’allongement et l’amélioration de 
la vie. Nous vivons dans la période la plus 
prospère de l’Histoire. Pourtant, la dimen-
sion de la condition spirituelle de l’humanité 
montre des failles qui pourraient rapidement 
dégénérer au point de menacer l’existence 
humaine d’extinction. La vérité spirituelle 
fait cruellement défaut.

« C’est pourquoi Dieu les a livrés à des 
passions infâmes : car leurs femmes ont 
changé l’usage naturel en celui qui est 
contre nature ; et de même les hommes, 
abandonnant l’usage naturel de la femme, 
se sont enflammés dans leurs désirs les uns 
pour les autres, commettant homme avec 
homme des choses infâmes, et recevant 
en eux-mêmes le salaire que méritait leur 
égarement. » (Versets 26-27)

Nous avons été témoins d’une contestation 
de la définition biblique du mariage. Année 
après année, la morale est redéfinie, et même 
les gens qui faisaient état de leur foi dans les 
enseignements de la Bible sont prêts à accep-
ter des comportements et des styles de vie 
que la Bible définit comme un péché. En fait, 
la notion de « péché » a disparu des discus-
sions sur la morale dans le domaine public !Th
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Dieu a créé toutes les nations de la terre à partir d’un seul 
homme. Il a établi la place de ces nations et aussi déter-
miné leur ascension et leur chute sur la scène mondiale.
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Lorsque les Écritures disent « ils ont 
changé la vérité de Dieu en mensonge », 
vous devez comprendre que cela a une 
influence sur la vérité spirituelle la plus pro-
fonde au sujet de Dieu. Dieu construit une 
famille. Grâce à la création humaine, Dieu 
se reproduit Lui-même.

« Comme ils ne se sont pas souciés de 
connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur 
sens réprouvé, pour commettre des choses 
indignes, étant remplis de toute espèce 
d’injustice, de méchanceté, de cupidité, de 
malice ; pleins d’envie, de meurtre, de que-
relle, de ruse, de malignité ; rapporteurs, 
médisants, impies, arrogants, hautains, fan-
farons, ingénieux au mal, rebelles à leurs 
parents, dépourvus d’intelligence, de loyauté, 
d’affection naturelle, de miséricorde. Et, 
bien qu’ils connaissent le jugement de Dieu, 
déclarant dignes de mort ceux qui com-
mettent de telles choses, non seulement ils 
les font, mais encore ils approuvent ceux qui 
les font. » (Versets 28-32)

Cette description du monde romain du 
premier siècle est remarquablement simi-
laire à celle du monde dans lequel nous 
vivons aujourd’hui. Ce qui est troublant ici, 
ç’est que Paul décrit un monde complète-
ment païen qui ne connaissait pas le Dieu 
de la Bible, le Dieu d’Abraham, d’Isaac 
et de Jacob. Sans le christianisme ou sans 
l’aide de la révélation biblique, il est facile 
de concevoir qu’un tel monde puisse se 
développer.  Toutefois, prenez le temps 
d’examiner notre monde moderne soi-disant 
« chrétien ». Il reflète, à bien des égards, 
le monde païen du premier siècle à Rome. 
Nous vivons dans un monde qui lui res-
semble, mais avec le confort moderne.

Le monde occidental « civilisé » est sur 
une voie qui essaie désespérément de rejeter 
Dieu tout en utilisant la Bible. Ceci est l’élé-
ment central des guerres de culture que nous 
vivons aujourd’hui. La question se résume 
à savoir si nous allons accepter Dieu dans 
notre savoir, dans nos vies et fonder notre 
existence sur Sa Parole.

Assaut en règle contre la famille

Que devons-nous comprendre dans tout 
cela ? Nous regardons notre monde et nous 
nous rendons compte que nous sommes 
impuissants à résoudre les grands problèmes. 
Mais nous pouvons agir sur notre propre vie. 
Nous pouvons commencer à déterminer les 
défis auxquels nous sommes confrontés. 
Nous commençons à comprendre le but de 
notre existence.

J’ai mentionné plus haut que, de nos 
jours, la vision traditionnelle du mariage 
et de la famille a été radicalement altérée. 

Le mariage et la famille sont depuis long-
temps l’objet d’attaques sur de multiples 
fronts.

La révolution sexuelle des années 1960 
a fait tomber les normes culturelles. La 
pilule pour le contrôle des naissances a 
autorisé l’immoralité sans conséquence. 
L’immoralité a conduit à la hausse des taux 
de divorce. Dans les années 1970, l’avorte-
ment est devenu un droit légal et une réalité 
de la vie.

L’immoralité, qui est un péché, ainsi 
que la recrudescence du divorce, a eu un 
impact dévastateur sur le mariage. Bien 
avant la vague croissante des mariages entre 
personnes du même sexe de ces dernières 
années, la cellule familiale, telle que Dieu la 
voulait, avait été sévèrement endommagée.

Tout cela a servi à nous cacher le vrai but 
de nos vies. L’homme fut créé à l’image 
de Dieu afin de devenir comme Lui, à 
travers une résurrection et un changement 
pour une existence complètement nouvelle, 
celle de la vie éternelle en tant qu’êtres 
spirituels divins.

Je sais que beaucoup de chrétiens pensent 
être des enfants de Dieu, Le considérant 
comme un Père avec qui ils désirent avoir 
une relation spirituelle. Sans rien enlever 
à ce concept, votre Bible révèle beaucoup 
plus à ce sujet que ce que l’on a bien pu 
vous dire !

Si vous lisez ce que dit vraiment la Bible 
au sujet du but de notre naissance et de la 
raison pour laquelle Dieu a mis l’huma-
nité sur cette planète, vous comprendrez 
que tout cela est incroyablement fabuleux. 
Cela ouvre l’esprit sur un autre niveau de 
compréhension qui changera complètement 
votre vie !

Cette vérité biblique est si incroyable et 
pourtant, les gens qui ont lu la Bible toute 
leur vie et essaient de toute leur force de 
vivre selon ses enseignements, ne saisissent 
pas pleinement ce qu’elle dit vraiment !

« Vous êtes des dieux »

Penchons-nous sur quelques réflexions 
bibliques fondamentales qui montrent en 
termes non équivoques la raison pour laquelle 
vous êtes nés, le but et le sens de votre vie.

Jean 10 relate ce que Jésus dit à un 
groupe de Juifs qui pensaient bien com-
prendre leurs propres Écritures. Ils L’accu-
sèrent de blasphème et voulurent Le lapider 
parce qu’Il prétendait être le Fils de Dieu 
(versets 31-33).

Aux versets 34-36, Jésus les mit au défi 
en citant le Psaume 82:6 qui dit : « Vous 
êtes des dieux… » — en l’appliquant à 
d’autres êtres humains. Il leur dit, en outre, 
de regarder Ses œuvres et de reconnaître 
qu’ils devraient savoir que Dieu travail-
lerait en Lui, dans la chair, sur la terre. 
Christ devait venir en tant que la Parole 
de Dieu, le Père travaillait en Lui et Lui 
dans le Père, à travers un processus divin 
ouvrant la voie du salut à toute l’humanité 
(Jean 10:36-38).

Ici, dans ce passage très peu compris, 
Jésus nous montre le point central de la véri-
té au sujet du processus de salut et la façon 
dont nous pouvons obtenir la vie éternelle.

Jésus était le Fils de Dieu, venu dans la 
chair en tant que Fils de l’homme, pour 
vivre une vie de droiture parfaite. Il est 
l’Agneau de Dieu, venu pour mourir afin 
que l’humanité puisse obtenir de Dieu la 
rédemption de ses péchés. Il fut ressuscité 
à la vie spirituelle, à la droite de Dieu, pour 
nous montrer le chemin du salut et que, vous 
et moi, puissions avoir l’espoir de vivre 
éternellement au sein de la famille de Dieu.

En disant : « Vous êtes des dieux », Jésus 
n’a pas fait cette déclaration à la légère. 
Ces quelques mots avaient une profonde 
signification. Ils détiennent le pouvoir de 
changer le cours de la vie si l’on considère 
ce que cela implique au niveau de votre vie 
actuelle !

Cela signifie que vous et moi, pouvons 
devenir un fils de Dieu. Être fils de Dieu 
signifie fondamentalement devenir membre 
à part entière de la famille de Dieu — rien 
de moins !

« Qu’est-ce que l’homme pour que tu te 
souviennes de lui ? »

Le livre des Hébreux nous explique un 
peu plus ce que Dieu fait en tant que Père 
céleste. Nous voyons que « Dieu, dans ces 
derniers temps, nous a parlé par le Fils ; 

BONNES NOUVELLES - L’hostilité humaine envers Dieu 

Vous avez été créé avec le potentiel de devenir un enfant 
divin de Dieu Lui-même, partageant la gloire de Jésus-
Christ à travers Sa résurrection. Grâce à cette vérité, votre 
vie actuelle trouve un sens bien plus important que vous 
ne l’aviez imaginé auparavant !



mars - avril 2016     7

il l’a établi héritier de toutes choses ; par lui 
il a aussi créé l’univers. » (Hébreux 1:2)

L’héritage de Jésus-Christ se situe bien 
au-dessus du royaume angélique. Il a hérité 
de toutes choses et aujourd’hui, Il est assis à 
la droite de Dieu. Jésus était Dieu, Il devint 
chair afin de devenir un Fils de Dieu et nous 
permettre de partager cette gloire et cet hon-

neur avec Lui. Les anges n’ont jamais eu 
cet honneur. Les êtres humains furent créés 
dans un but différent — vous avez été créés 
pour hériter le salut.

Hébreux 2: 6 pose une question clé à 
Dieu : « Qu’est-ce que l’homme pour que tu 
te souviennes de lui, ou le fils de l’homme 
pour que tu prennes soin de lui ? »

Dans ce passage, l’auteur, citant le 
Psaume 8:5, pose une question : « Qu’est-
ce que l’homme ? » Pourquoi Dieu 
devrait-Il se préoccuper ou s’intéresser à 
cette parcelle d’existence physique appelée 
« homme » ?

Jésus-Christ vint en Galilée et prêcha un message puissant : 
« Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. 
Repentez-vous, et croyez à la bonne nouvelle. » (Marc 1:15) 

Avec ce message et la présence de Jésus de Nazareth, Dieu 
entrait dans l’Histoire en annonçant en termes clairs que le 
Royaume était désormais présent en la Parole et la personne 
de Jésus, Roi de ce Royaume.

Pour Dieu, ce fut l’inauguration d’une ère nouvelle dans 
l’expérience humaine. Le message de la venue du Royaume de 
Dieu, celui qui remplacerait tous les royaumes de la terre, allait 
désormais être connu par la puissance du Fils de Dieu, Jésus. 
Ceux qui entendaient le message du Christ avaient besoin de 
recevoir un nouvel esprit et un nouveau cœur pour convenir à 
ce royaume spirituel.

Pour vous, le temps est 
maintenant venu. Ce même 
message donné par Jésus-Christ 
vous est maintenant présenté. 
Vous avez la possibilité de 
l’accepter et de transformer votre 
vie. Vous pouvez commencer dès aujourd’hui à vivre selon les 
principes du Royaume. Votre vie sera renouvelée, vous serez 
motivé par une conviction et une raison d’être. Le message 
le plus important que vous pourriez entendre est de savoir 
pourquoi vous êtes né. La vérité sur la finalité de votre vie 
vous permettra d’émerger du chaos et de la confusion que nous 
trouvons dans le monde d’aujourd’hui.

Regardez notre monde. Comme moi, vous pouvez 
constater les mêmes choses et celles-ci devraient nous 
préoccuper fortement. L’institut de sondage américain, 
Pew, a récemment énuméré les problèmes pour lesquels 
les gens se préoccupaient le plus. Les quatre premiers 
étaient la poussée de l’État Islamique au Moyen-Orient, 
le programme nucléaire iranien, les cyber-attaques contre 
les gouvernements, les banques et les grandes sociétés, et 
l’instabilité économique croissante des nations. L’agression 
territoriale par la Russie et la Chine était également 
mentionnée de manière significative. Ce sont tous les grands 
problèmes qui menacent la stabilité mondiale.

Quelque chose n’était pas mentionné dans cette enquête, mais 
qui est pourtant d’une importance cruciale. Spirituellement 
parlant, l’Occident a perdu de vue son Dieu Créateur, et ceux 
qui ont des yeux pour voir reconnaissent que notre boussole 
morale et spirituelle est désespérément déréglée. Le déclin 

moral et politique des pays occidentaux reflète un rejet des 
lois éternelles de Dieu qui régissent tous les aspects de la vie. 
On ne se moque pas de Dieu. Le jour du jugement arrive. 
Il est maintenant temps que les pays nantis de l’Occident 
comprennent que leurs fondations morales sont fissurées et 
qu’elles pourraient s’effondrer à tout moment.

L’article « L’hostilité humaine envers Dieu » parle du 
prophète Habakuk et de son dialogue avec Dieu au sujet des 
péchés de Son peuple. Dieu montre au prophète qu’Il est 
fortement impliqué dans le sort des nations de cette époque-là. 
La crise internationale de cette période du passé faisait partie 
de l’accomplissement du dessein et du plan de Dieu. Cela ne 
s’est pas produit par hasard.

Après avoir pris le temps de 
décrire le plan de Dieu pour 
réorganiser la primauté des 
nations, Habakuk décrit Dieu, 
se tenant devant les nations pour 
les juger. Il porte un jugement 
sur les nations qui ont connu Ses 

lois, Ses enseignements moraux et qui s’en sont détournés. Il 
juge ceux qui L’ont oublié (Habakuk 2:6, 12).

En ce qui vous concerne, le temps est venu de discerner 
l’heure, l’âge et l’époque dans lesquels nous vivons, et 
de comprendre l’œuvre de Dieu parmi les nations. Son 
but s’accomplira selon le plan, Son royaume viendra et 
vous pouvez vous y préparer. Vous pouvez découvrir, dès 
aujourd’hui, les bénédictions et la paix d’esprit de cette 
ère future !

Il est grand temps d’examiner votre foi et de commencer à la 
vivre pleinement. Vous pouvez, comme chacun d’entre nous, 
bien entendu, être préoccupé par l’état du monde d’aujourd’hui, 
sans pour autant vivre dans la peur et la confusion à propos de 
ce qui va arriver. Vous pouvez vivre par la foi, la foi vivante en 
Dieu le Père et en Jésus-Christ. Cette foi véritable vous aidera 
à vivre avec la certitude que Dieu existe et qu’Il s’intéresse à 
vous personnellement !

Le choix est devant vous. Lisez attentivement et considérez 
ce que Dieu vous offre comme cela est expliqué dans les 
articles de ce numéro de « Bonnes Nouvelles ». Le message 
que Jésus-Christ prêcha au sujet de la venue de Son futur 
Royaume est toujours pertinent et toujours prêt à vous donner 
la compréhension et l’espoir. L’heure est venue de s’emparer 
de ce Royaume et de le laisser changer votre vie !

Son royaume viendra et vous pouvez 
vous y préparer. Vous pouvez découvrir, 
dés aujourd’hui, les bénédictions et la 
paix d’esprit de cette ère future !

L’heure est venue !

La suite à la page 11
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Récemment, je me trouvais en com-
pagnie d’un groupe d’amis qui 
discutaient du stress que leur cau-
saient les actualités : un autre chré-

tien venant d’être décapité par des militants 
d’ISIS ; l’arrivée de nouveaux hommes poli-
tiques n’offrant aucune solution véritable ; 
les problèmes endémiques de soins de santé ; 
les problèmes d’argent constants — sans 
compter la violence qui ne cesse d’augmen-
ter, le racisme et la fixation bizarre qu’ont les 
gens au sujet de l’identité de genre. 

Le rythme effréné de l’évolution de 
l’information électronique, les progrès 
technologiques et les changements constants 
qui s’opèrent dans les normes sociales 
intensifient notre stress. C’est incroyable de 
voir combien de gens sont prêts à modifier 
la définition du mariage qui constitue les 
assises de la famille chrétienne depuis des 
milliers d’années. 

Il en résulte que de nombreuses personnes, 
quel que soit leur âge ou leur situation 
économique, vivent dans une « bulle 
personnelle ». Nous essayons de demeurer 
dans cette bulle en nous concentrant sur notre 
propre poursuite immédiate du bonheur. Nous 
essayons de faire semblant que le chaos et les 
changements sont tous en dehors de notre bulle 
et qu’ils ne nous « affectent pas vraiment ». 

Puis, la réalité nous frappe. Les mauvaises 
nouvelles ou un problème personnel font 
éclater notre bulle, nous sommes saisis 
d’anxiété et de crainte, et nous avons 
l’impression que la vie n’a aucun sens. 

Dieu ne veut pas que vous viviez ainsi ! 
Il vous réserve quelque chose de mieux. 

J’aimerais vous faire part d’une vérité 
remarquable que peu de gens connaissent. 
C’est une vérité qui peut transformer votre 
vie. J’aimerais vous aider à découvrir votre 
véritable raison d’être.  

Le bonheur n’est pas le seul but
dans la vie 

Votre vie vaut beaucoup plus que vous ne 
pourriez l’imaginer ! Vous avez une raison 
d’être bien précise dans l’Univers.  

L’ennui, c’est de pouvoir découvrir 
cette raison d’être.  Celle-ci va, en effet, à 
l’encontre de la façon dont vous et moi avons 
été programmés par la société depuis notre 
enfance. On nous a enseigné que la poursuite 
du bonheur est le but ultime de la vie. 

Je ne dis pas que le bonheur est mauvais. 
Nous voulons tous être heureux, et le bonheur 
est un cadeau de Dieu. 

Mais nous sommes vulnérables lorsque 
nous croyons que le bonheur est le seul 
but dans la vie. Ainsi, lorsque nous vivons 

des difficultés au travail, des problèmes de 
santé ou des conflits interpersonnels, ou 
encore, lorsque nous regardons les dernières 
nouvelles à propos du terrorisme, notre 
sentiment éphémère de bonheur s’efface 
et nous nous effondrons mentalement et 
émotionnellement. 

Albert Einstein disait : « Une vie axée 
principalement sur l’assouvissement des 
désirs personnels aboutit tôt ou tard à 
l’amertume. » (Lettre adressée à T. Lee le 
16 janvier 1954)

Qu’arrive-t-il lorsque votre petit ami crève 
votre bulle du bonheur en vous laissant 
tomber ? Qu’arrive-t-il lorsque vous perdez 
votre emploi ? Qu’en est-il de votre bonheur 
lorsque vous apprenez que votre meilleur 
ami a le cancer ? 

Les expériences éprouvantes de ce genre 
sont indépendantes de notre volonté. Notre 
bulle du bonheur est percée et il ne reste que 
stress, chagrin et tristesse. 

Mais vivre notre vie avec notre véritable 
raison d’être en tête nous donne l’occasion 
de vivre au-delà de nos propres limites 
— d’aimer, de nous sacrifier et de faire 
preuve de générosité envers les autres. 
Donner un sens à notre vie, voilà le secret 
pour gérer le stress, l’anxiété et le désespoir 
qui terrassent notre vie quotidienne.         

par Gary Petty

Bien des choses peuvent nous décourager — les épreuves et les difficultés 
peuvent nous empêcher de vivre une vie passionnante. Mais tout cela peut com-
mencer à s’estomper lorsque nous découvrons l’objectif suprême de notre vie !  

Quelle est
votre véritable
raison d’être ?
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Où pouvons-nous découvrir notre propre 
raison d’être ? La réponse ne se trouve 
pas dans un test d’aptitudes, dans un cours 
universitaire ou dans la découverte d’une 
« déesse » ou d’un « dieu » intérieur.  

S’il existe une raison d’être dans la vie 
actuelle, nous devons trouver la réponse 
auprès du Créateur de la vie. 

Dieu révèle notre véritable raison 
d’être dans la Bible

La Bible relate l’histoire de tout ce qui 
existe. L’histoire de la création — et du 
Créateur de toutes choses. L’histoire de Dieu 
qui désire avoir Ses propres enfants — et du 
désir de l’humanité de se dissocier de son 
Créateur. L’histoire de l’œuvre de Jésus-
Christ, le Fils de Dieu, visant à nous ramener 
dans la famille du Créateur. 

La Bible raconte comment vous avez 
personnellement une raison d’être bien 
précise dans l’Univers. 

L’apôtre Jean aborda cet aspect : « Voyez 
quel amour le Père nous a témoigné, pour 
que nous soyons appelés enfants de Dieu ! 
[…] Bien-aimés, nous sommes maintenant 
enfants de Dieu, et ce que nous serons 
n’a pas encore été manifesté ; mais nous 
savons que, lorsqu’il paraîtra, nous serons 
semblables à lui, parce que nous le verrons 
tel qu’il est. Quiconque a cette espérance 
en lui se purifie, comme lui-même est pur. » 
(1 Jean 3:1-3)

Examinons trois énoncés remarquables de 
l’apôtre Jean dans ces versets. 

Voici le premier énoncé : « Voyez quel 
amour le Père nous a témoigné, pour que 
nous soyons appelés enfants de Dieu ! »

Dieu créa chacun d’entre nous pour une 
raison bien particulière. Il nous donna la 
liberté de choisir. L’ennui, c’est que nous 
prenons tous de mauvaises décisions. Nous 
vivons dans un monde où des milliards de 
personnes prennent de mauvaises décisions 
tous les jours. 

La seule façon de nous en sortir, c’est 
de retourner auprès de notre Créateur 
pour découvrir la raison suprême de notre 
existence — soit, de devenir Ses enfants.

Nous pouvons le constater dans le 
deuxième énoncé de ces versets : « Bien-
aimés, nous sommes maintenant enfants 
de Dieu, et ce que nous serons n’a pas 
encore été manifesté ; mais nous savons 
que, lorsqu’il paraîtra, nous serons 
semblables à lui, parce que nous le 
verrons tel qu’il est. »

Au tout début de la Bible, dans le livre de 
la Genèse, on peut lire que les êtres humains 
ont été créés à l’image de Dieu. Des milliers 
d’années plus tard, Jean écrivit que ceux qui 
répondent à l’appel de Dieu se voient offrir 

un avenir dans lequel ils seront « semblables 
à lui, parce que nous le verrons tel qu’il est. »

Jean écrivit que nous ne savons pas 
exactement quelle apparence nous aurons 
dans cet avenir promis, mais que nous 
serons comme Dieu, tout comme les 
enfants humains ressemblent à leurs parents 
humains — soit une seule et même famille 
d’êtres. La raison pour laquelle nous ne 
savons pas exactement comment cela se 
déroulera, c’est que notre esprit humain ne 
peut saisir pleinement la notion de l’infinité 
de Dieu. Mais encore une fois, Dieu souhaite 
que nous ayons la même nature que Lui ! 

Commencez-vous à comprendre quelle est 
votre véritable raison d’être ?

Le troisième énoncé de ce passage 
nous donne des directives à suivre au 
quotidien pour atteindre ce but formidable : 
« Quiconque a cette espérance en lui se 
purifie, comme lui-même est pur. » Cela 
signifie que pour réaliser le dessein de Dieu, 
nous devons faire quelque chose. Nous y 
reviendrons plus loin. 

Notre véritable raison d’être est la 
suivante : Dieu créa des êtres humains à 
Son image parce qu’Il désire des enfants qui 
vivront avec Lui à jamais ! Non pas comme 
des animaux de compagnie ou des anges, 
mais bien comme des êtres immortels qui 
Lui ressemblent. 

Cette raison d’être implique un avenir 
incroyable et extraordinaire. Elle concerne 
aussi votre vie actuelle. 

Vivre, dès maintenant, votre véritable 
raison d’être 

Selon l’apôtre Jean, nous sommes les 
enfants de Dieu, dès maintenant. Qu’est-ce 
que cela signifie ?

Certes, Dieu vous offre un avenir, mais 
Il vous offre aussi une vie profondément 

satisfaisante et enrichissante, dès 
maintenant. Vous pouvez maintenir une 
relation avec votre Père céleste tous les 
jours de votre vie. 

Dieu désire entretenir une relation 
personnelle avec vous. Ce qui donne à notre 
vie actuelle un sens suprême, c’est le fait 
d’entretenir une relation avec Dieu le Père 
et Jésus-Christ. C’est également le fait de 
devenir enfant de Dieu, dès maintenant, tout 
en envisageant l’avenir qu’Il nous promet 
avec optimisme. 

Malheureusement, bon nombre de 
prédicateurs chrétiens d’aujourd’hui 
viennent ternir cette bonne nouvelle. Trop 
souvent, ils prêchent un évangile de santé 
florissante et de richesses, une grâce à 
bon marché et un message selon lequel 
Jésus vous aime comme vous êtes, et ils 
encouragent ainsi les gens à ne faire aucun 
effort pour émuler Jésus. 

Rappelez-vous ce que Jérémie écrivit sous 
l’inspiration divine : « Vous m’invoquerez, 
et vous partirez ; vous me prierez, et je vous 
exaucerai.  Vous me chercherez, et vous me 
trouverez, si vous me cherchez de tout votre 
cœur. » (Jérémie 29:12-13)

Vous devez cesser de chercher à réaliser 
votre propre raison d’être à l’intérieur de 
votre petite bulle et commencer à chercher 

de tout cœur à réaliser le destin que Dieu 
vous réserve.  

Le véritable christianisme n’est pas un 
sentiment religieux tiède et occasionnel 
allant à l’encontre des lois divines. Le 
véritable christianisme signifie être ramené 
au dessein initial que Dieu a conçu pour 
nous. C’est une question de transformation. 
Cela signifie renoncer à tout pour recevoir 
tout ce que Dieu nous donnera volontiers 
(voir Luc 14:33 ; Apocalypse 21:7). Le 
véritable christianisme signifie retrouver 
la véritable raison d’être que Dieu avait 
initialement en tête pour nous. 

Le véritable christianisme signifie sortir de 
la bulle humaine naturelle de l’égocentrisme. 
C’est laisser la force dynamique de Dieu 
transformer notre vie et rétablir Son dessein 
initial pour nous, et faire face aux difficultés 
de la vie avec foi et espoir. C’est trouver le 
bonheur en aimant les autres.

Comprendre Dieu en tant que famille 

Lorsque vous acceptez cette raison d’être, 
Dieu devient véritablement votre Père. Au 
fil des ans, j’ai parlé à de nombreuses 

La seule façon de nous en sortir, c’est de retourner auprès 
de notre Créateur pour découvrir la raison suprême de 
notre existence.
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personnes qui ont de la difficulté à établir 
une relation avec Dieu le Père du fait que 
leur père physique était absent de leur vie 
ou qu’il les maltraitait. Si c’est votre cas, 
il vous faudra prier et étudier la Bible 
sérieusement — et prendre le temps de 
réfléchir à la façon dont Dieu est le Père 
parfait — pour pouvoir réellement ressentir 
qu’Il est votre Père. 

Il existe une autre relation qui peut vous 
aider à comprendre comment vous pouvez 
devenir un membre de la famille divine.  
Dans le Nouveau Testament, le livre des 
Hébreux l’explique comme suit : 

« Ainsi donc, puisque les enfants 
participent au sang et à la chair, il [Jésus-
Christ] y a également participé lui-même, 
afin que, par la mort, il rende impuissant 
celui qui avait la puissance de la mort, 
c’est-à-dire le diable ; ainsi il délivre tous 
ceux qui, par crainte de la mort, étaient 
toute leur vie retenus dans la servitude. » 
(Hébreux 2:14-15)

Jésus-Christ vint sur Terre pour devenir 
semblable « aux enfants » — c’est-à-
dire vous et moi — pour vivre une vie 
humaine, en chair et en os, afin de nous 
libérer de la mort et de nous faire don de 
la vie éternelle.

La Bible révèle les nombreux rôles de 
Jésus : Messie, Sauveur, Seigneur, Maître 
et Souverain Sacrificateur, et dans le cas qui 
nous intéresse, Frère.  

Vous arrive-t-il de vous sentir trop dépassé 
par les événements pour vous approcher du 
Dieu formidable, qui peut vous sembler si 
loin, si magnifique et si parfait que vous 
vous dites « Pourquoi est-ce qu’Il voudrait 
m’écouter ? » N’oubliez pas que vous avez 
un Frère, Jésus-Christ, qui est assis à la 
droite de Dieu et qui intercède pour vous 
auprès de Lui. 

La famille divine est une famille 
incroyable — et votre Père et votre Frère 
aîné S’emploient à vous aider à en devenir 
membre. 

Le rôle que vous avez à jouer

Si vous souhaitez que la signification que 
Dieu donne à votre vie devienne aussi la 
vôtre, vous avez alors un rôle à jouer. 

Votre véritable raison d’être vous a été 
donnée par votre Créateur. Personne ne peut 
vous obliger à l’accepter. De nombreuses 
personnes entendent ce message et le 
rejettent.

Toutefois, si vous désirez accepter la 
raison d’être que Dieu vous propose, que 
devez-vous faire ? 

L’apôtre Paul répond précisément à cette 
question dans sa lettre aux Éphésiens : 

« Devenez donc les imitateurs de Dieu, 
comme des enfants bien-aimés… » 
(Éphésiens 5:1).

Pour l’apôtre Paul, le christianisme n’était 
pas une religion facile ou à temps partiel. Il 
enseigna que le véritable christianisme n’est 
rien de moins que d’essayer de marcher 
comme notre Père, d’agir comme Lui et de 
penser comme Lui, bref de « L’imiter ». 

Lorsque j’étais jeune, je suis entré dans 
une quincaillerie dans une petite ville. Un 
homme s’approcha de moi et me dit : « Tu es 
le petit-fils de Grover Petty, n’est-ce pas ? » 
Lorsque je lui répondis que « oui », il ajouta 
que je ressemblais à mon grand-père. 

Le compliment par excellence que 
quelqu’un peut vous faire est le suivant : 
« Vous êtes chrétien, n’est-ce pas ? Cela 
se voit — vous vous comportez vraiment 
comme votre Père. » 

Si nous voulons adopter la raison d’être 
que Dieu nous propose, notre christianisme 
ne doit pas se résumer à entonner quelques 
cantiques et à jeter un peu d’argent dans 
la corbeille des offrandes. Encore une 
fois, l’apôtre Paul dit que nous devons 
être des « imitateurs de Dieu, comme des 
enfants bien-aimés… ». Nous devons nous 
considérer comme une personne que Dieu 
considère comme Son enfant bien-aimé 
et précieux — un enfant qui désire être 
comme son Père. 

Au verset 2, Paul ajoute ceci : « et marchez 
dans l’amour, à l’exemple de Christ, qui 
nous a aimés, et qui s’est livré lui-même à 
Dieu pour nous comme une offrande et un 
sacrifice de bonne odeur. » 

Il faut deux éléments pour devenir un 
véritable enfant de Dieu. Tout d’abord, il faut 
accepter le fait qu’en raison de nos mauvais 
choix et de notre nature humaine corrompue, 
nous sommes une image déformée de Dieu. 
Nous avons besoin du pardon divin et Dieu 
nous offre ce pardon par la vie, la mort et la 
résurrection de Jésus-Christ.

Paul poursuit ainsi : « Que la débauche, 
ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient 
pas même nommées parmi vous, ainsi qu’il 
convient à des saints. Qu’on n’entende ni 
paroles grossières, ni propos insensés, ou 
équivoques, choses qui sont contraires à 
la bienséance ; qu’on entende plutôt des 
actions de grâces. Car, sachez-le bien, aucun 
débauché, ou impur, ou cupide, c’est-à-dire 
idolâtre, n’a d’héritage dans le royaume de 
Christ et de Dieu. » (Versets 3-5) 

Que dit Paul, en réalité ?  

Dieu nous ayant donné libre arbitre, nous 
pouvons tous refuser Son offre et vivre 
en fonction de notre propre raison d’être 

égocentrique. Or, il y a un prix terriblement 
élevé à payer en pareil cas : Dieu refusera 
que nous fassions partie de Sa famille.

Considérez les versets 6 à 8 : « Que 
personne ne vous séduise par de vains 
discours ; car c’est à cause de ces choses 
que la colère de Dieu vient sur les fils de la 
rébellion. N’ayez donc aucune part avec eux. 
Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant 
vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez 
comme des enfants de lumière ! »

Mais comment faut-il s’y prendre pour 
imiter réellement Dieu ? Comment pouvons-
nous marcher comme des enfants de 
lumière ? Nous sommes trop faibles, trop 
limités et trop désorientés. Il est impossible 
d’imiter Dieu en nous appuyant sur notre 
propre intelligence, notre propre pouvoir ou 
notre propre intuition spirituelle. 

Comme il est mentionné plus haut, la 
première étape à franchir pour laisser Dieu 
accomplir le dessein qu’Il a prévu pour 
nous consiste à Le chercher de tout notre 
cœur. Il faut accepter le fait que nous avons 
besoin de Lui et que nous sommes une 
image déformée de Lui. C’est alors que 
nous pouvons nous soumettre à l’œuvre 
que Jésus-Christ, notre Frère divin désire 
accomplir en nous. 

La prochaine étape consiste à recevoir 
le Saint-Esprit, le pouvoir de Dieu, afin 
accomplir Sa raison d’être dans notre vie. 

L’apôtre Pierre s’adressa à une grande 
foule au sujet de l’œuvre que Dieu réalise 
par l’entremise de Jésus-Christ. Lorsqu’il 
constata que de nombreuses personnes 
avaient le cœur vivement touché et qu’elles 
désiraient se tourner vers Dieu, il leur dit de 
se repentir, de se faire baptiser et de recevoir 
le don du Saint-Esprit. (Actes 2:38)

Si vous ignorez la signification du repentir 
ou que vous n’avez jamais été baptisé, vous 
devez lire les Évangiles. 

Votre vie est beaucoup plus précieuse que 
vous ne pourriez l’imaginer ! Vous avez une 
raison d’être bien précise dans l’Univers. 
Mais vous avez le choix de l’accepter ou de 
la refuser. En réalité, vous n’êtes pas dans 
l’obligation de répondre à l’appel de Dieu. 
Vous pouvez continuer d’agir comme vous 
l’avez toujours fait et ignorer l’invitation de 
Dieu à devenir Son enfant. 

Mais attention ! Jésus raconta la parabole 
d’un homme qui avait invité des gens à un 
grand banquet. L’homme n’avait pas lésiné 
pour offrir ce qu’il y avait de mieux à ses 
invités. Or, lorsqu’il envoya son serviteur 
inviter les convives, chacun d’eux trouva une 
excuse pour décliner son invitation.  

Les excuses semblaient être justifiées : 
« Je dois prendre soin de ma propriété » 

BONNES NOUVELLES - Quelle est votre véritable raison d’être ?
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« J’ai beaucoup de travail à faire » « Je viens 
tout juste de me marier et je dois passer plus 
de temps avec ma femme ».

Ce que l’homme offrait à ses invités 
était beaucoup plus grandiose que ce 
qu’ils souhaitaient dans leur propre vie, 
mais ils vivaient dans leur petite bulle 
égocentrique, à la recherche du bonheur. Ils 
manquèrent l’occasion qui se présentait à 
eux. Finalement, l’hôte rejeta ses convives 
et en invita d’autres à leur place.

Dieu vous offre ce qu’il y a de mieux. Il 
veut que vous réalisiez la véritable raison 
d’être qu’Il a en tête pour vous — soit, 
la chance de vivre en tant que Son enfant 
dès maintenant et devenir un être spirituel 
à Son image pour vivre à jamais dans Son 
Royaume. Il veut que Son objectif vous 

concernant devienne également votre raison 
d’être personelle. 

Commencez dès maintenant à réaliser 
l’objectif suprême de votre vie ! 

Accepterez-vous le cadeau de Dieu ? 
Accepterez-vous Son invitation ? Ou 
trouverez-vous une excuse pour la refuser ? 

À la lumière de ce que Dieu vous 
offre, j’ai une question simple à vous 
poser : Êtes-vous disposé à renoncer à 
tout pour tout recevoir ce que Dieu vous 
réserve ? Dieu désire vous donner une vie 
passionnante et gratifiante. Il veut vous 
aider lorsque vous traversez des périodes 
difficiles. Il veut que vous ayez une relation 
parent-enfant plus intime avec Lui. Si vous 
n’acceptez pas, qui le fera à votre place ? 

Si vous n’acceptez pas maintenant, quand 
accepterez-vous ? 

Vous et moi sommes nés pour recevoir 
un incroyable pouvoir spirituel de Dieu. Ce 
pouvoir, c’est celui de vaincre la souffrance 
et de surmonter les problèmes de cette vie 
terrestre et de devenir des imitateurs de Dieu.

Vous et moi sommes nés pour réaliser 
l’objectif suprême pour lequel Dieu nous a 
créés depuis le début, c’est-à-dire devenir 
Ses enfants qui seront un jour investis de la 
même nature que la Sienne, des êtres divins 
immortels vivant avec Lui à tout jamais, 
dans Son Royaume. 

Votre vie vaut beaucoup plus que vous ne 
pourriez l’imaginer ! Le moment est venu de 
renoncer à tout pour devenir tout ce que Dieu 
veut que vous deveniez !  BN

Pourquoi Dieu S’intéresserait-Il à votre 
vie ou à la mienne ? Ne vous êtes-vous 
jamais posé cette question ? Oui, bien 
entendu ! Vous vous êtes interrogés sur les 
raisons de cette vie. Vous vous êtes proba-
blement demandé s’il y a vraiment un Dieu 
et s’Il vous connaît. Nous nous posons cette 
question en particulier dans les moments 
sombres de la vie — quand nous sommes 
frustrés ou en colère avec la façon dont la 
vie nous a traités.

Hébreux 2:7 continue et commence à 
répondre à la question, en citant le Psaume 
8:6-7 : « Tu l’as [« l’ » se rapporte à 
l’homme] fait de peu inférieur à Dieu, et tu 
l’as couronné de gloire et de magnificence. 
Tu lui as donné la domination sur les œuvres 
de tes mains, … »

L’humanité est créée à l’image de Dieu, 
laquelle est différente de celle des anges. Les 
êtres humains furent créés sur la terre. Nous 
sommes ici-bas pour utiliser cette vie afin de 
se préparer à une autre vie, plus grande, dans 
la famille de Dieu, à jamais !

Poursuivons la lecture du verset 8 d’Hé-
breux 2 : « Cependant, nous ne voyons pas 
encore maintenant que toutes choses lui 
soient soumises. »

Tout comme Jésus-Christ hérita de toutes 
choses et siège maintenant comme Seigneur 
et Maître, chacun de nous est invité à se 
joindre à Lui dans cet héritage.

Continuons au verset 10 : « Il convenait, 
en effet, que celui pour qui et par qui sont 
toutes choses, et qui voulait conduire à 
la gloire beaucoup de fils, ait élevé à la 

perfection par les souffrances le Prince de 
leur salut. » 

Aviez-vous compris cela ? Dieu veut 
« conduire à la gloire beaucoup de fils ». 
Jésus-Christ est le « capitaine » parfait de 
notre salut, et avec Son aide, nous pouvons 
être fils de Dieu !

Vous avez été créé avec le potentiel 
de devenir un enfant divin de Dieu, Lui-
même, partageant la gloire de Jésus-Christ 
à travers Sa résurrection. Grâce à cette 
vérité, votre vie actuelle trouve un sens 
bien plus important que vous ne l’aviez 
imaginé auparavant ! Voici le but de votre 
vie. Voici le sens de la vie. Voici le grand 
mystère révélé !

« Toute famille dans les cieux et sur la 
terre »

Nous voyons cette vérité étonnante 
confirmée dans Éphésiens 3:14-15, où Paul 
écrit : « À cause de cela, je fléchis les genoux 
devant le Père, de qui toute famille dans les 
cieux et sur la terre tire son nom… »

Le Père et le Fils sont une famille, et Ils 
amènent d’autres enfants de Dieu à la gloire, 
afin de partager ce nom de famille et cette 
existence. Voilà pourquoi la famille — la 
définition biblique de la famille consiste en 
un homme et une femme, ayant des enfants 
et les élevant jusqu’à ce qu’ils atteignent 
l’âge adulte dans un milieu familial aimant 
et protecteur — est si importante pour l’hu-
manité, pour la préservation et le progrès de 
la civilisation humaine.

Modifier cette conception et ce but par 
tous les moyens — l’immoralité, le divorce, 
le mariage de personnes du même sexe ou 
toute autre idée humaine — dissimule à 

l’humanité le but et la raison d’être de la vie 
humaine. Voilà pourquoi nous voyons tant 
de détresse sociale et culturelle aujourd’hui. 
Voilà pourquoi la vie, même la vôtre, peut 
sembler chaotique et confuse !

Mais vous pouvez agir sur le cours de 
votre vie. Vous pouvez découvrir qu’elle est 
la volonté et le dessein de Dieu pour votre 
existence, commencer à vivre en consé-
quence et à en récolter ainsi les bénédictions 
qui en découlent.

Si vous voulez vraiment comprendre 
pourquoi les nations sont dans la tourmente, 
pourquoi les titres des journaux font état de 
tant d’insécurité, d’injustice et de mal, vous 
devez garder ceci à l’esprit. Dieu donne une 
limite aux nations et aux peuples de la terre, 
et il ne leur reste que très peu de temps.

Nous vivons à une époque de l’Histoire où 
des évènements et des tendances importantes 
sont en train de remodeler le monde. Cette 
époque précède le jour où Dieu interviendra 
pour révéler au monde la plénitude de Sa 
gloire et de Son plan !

C’est le moment d’examiner votre vie, 
par rapport à ce grand Dieu et Son éternel 
dessein de rédemption pour ce monde. Il est 
grand temps pour chacun d’analyser sa vie 
en présence de Dieu. Il est grand temps que 
nous apprenions à nous conformer à Dieu — 
Lui permettant d’être le Dieu de notre vie 
dans une époque de jugement.

Dieu va juger ce monde. Lorsqu’Il le fera, 
l’hostilité humaine envers Lui cessera.  Dieu 
sera vainqueur et Sa vérité remplira la terre 
comme le fond de la mer par les eaux qui le 
couvrent !

Que Dieu hâte ce jour et vous aide à mieux 
comprendre Son objectif pour votre vie !  BN

L’hostilité humaine envers Dieu 

Suite de la page 7
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Dans Matthieu 12:38, nous lisons 
que les scribes et des pharisiens 
demandèrent à Jésus un signe 
pour prouver qu’Il était le Messie. 

Ils lui dirent « Maître, nous voudrions te voir 
faire un miracle. » Jésus leur répondit que le 
seul signe qu’Il leur donnerait serait celui du 
prophète Jonas : « Car, de même que Jonas 
fut trois jours et trois nuits dans le ventre 
d’un grand poisson, de même le Fils de 
l’homme sera trois jours et trois nuits dans le 
sein de la terre. » (Verset 40)

La tradition ne s’accorde pas à la Bible 

Toutefois, comment pouvons-nous comp-
ter « trois jours et trois nuits » entre le ven-
dredi après-midi de la crucifixion, la mise au 
tombeau juste avant le coucher du soleil et 
la résurrection le dimanche matin au lever 
du soleil ? Selon cette vision traditionnelle 
des choses, Jésus ne serait donc resté dans la 
tombe qu’un jour et demi seulement !

Certains croient que la déclaration du 
Christ selon laquelle Il resterait « trois jours 
et trois nuits dans le sein de la terre » n’a 
pas nécessairement une portée littérale de 72 
heures ou un nombre d’heures approxima-
tives. L’argument est que toute partie de la 
journée, même quelques minutes, peut être 
comptée comme un jour entier.

Donc, puisque Jésus est mort dans l’après-
midi, a été enseveli juste avant le coucher 
du soleil, ils pensent que les toutes dernières 
minutes de ce vendredi constituent la pre-
mière journée, le vendredi soir représente la 
première nuit, le samedi le deuxième jour, le 
samedi soir la deuxième nuit, et les quelques 
minutes de l’aube du dimanche matin consti-
tue le troisième jour.

Mais où est donc la troisième nuit ? Même 
si quelques minutes de lumière du jour le 
vendredi soir et de l’aube du dimanche matin 
constituaient des « jours », cette interprétation 
ne parvient pas à expliquer comment deux 
nuits seulement — la nuit du vendredi et la 

nuit du samedi — peuvent représenter en 
quelque sorte les trois nuits dont a parlé Jésus.

En fait, dans les Écritures, il est clair que 
Jésus était déjà ressuscité, avant l’arrivée 
de Marie de Magdala au tombeau tôt le 
dimanche matin. Elle arriva « comme il fai-
sait encore obscur » (Jean 20:1-2) Donc, en 
réalité, aucun instant du dimanche ne peut 
être compté comme une journée, puisque 
Jésus était déjà ressuscité avant l’aube.

Jonas 2:1, le passage auquel Jésus faisait 
référence, précise que « Jonas fut dans le 
ventre du poisson trois jours et trois nuits. » 
Nous n’avons aucune base biblique pour 
conclure que l’intention de Jésus ne signifiait 
seulement que deux nuits et un jour, plus une 
partie d’un autre jour. Si Jésus est resté dans 
le tombeau depuis la fin du vendredi après-
midi jusqu’au dimanche matin, alors le signe 
qu’Il a donné selon lequel Il était le Messie 
prophétisé n’a pas été accompli.

Quelle est la donc la vérité en la matière ? Il y 
aurait-il quelque chose de faux dans les paroles 
du Christ ou bien plutôt, dans la conception 
traditionnelle concernant le jour de Sa mort et 
la durée de Son séjour dans la tombe ?

Examinons attentivement les détails des 
Évangiles afin de découvrir le récit véritable 
qui explique clairement comment les paroles de 
Jésus furent accomplies, tel qu’Il l’avait prédit !

Deux sabbats sont mentionnés

Notez la chronologie des événements 
décrits dans Luc 23. Les derniers instants 
de Jésus, Sa sépulture précipitée à cause de 
l’approche imminente du sabbat qui com-
mençait au coucher du soleil, sont racontés 
dans les versets 46-53. Le verset 54 déclare 
ensuite : « C’était le jour de la préparation, et 
le sabbat allait commencer. »

Dans la société juive de l’époque, les tâches 
culinaires importantes et le ménage étaient 
effectués la veille du sabbat afin de s’y prépa-
rer. Ainsi, la veille du sabbat était appelée « le 
jour de la préparation » ou simplement « la pré-

paration ». Le sabbat biblique est un samedi, le 
septième jour de la semaine. Selon la Bible, les 
jours commencent au coucher du soleil (Lévi-
tique 23:32 ; comparez avec Genèse 1:5, 8, 
13), donc tous les sabbats hebdomadaires com-
mencent le vendredi soir au coucher du soleil.

Se basant sur ces faits, beaucoup de gens 
supposent qu’il s’agit ici d’un sabbat hebdo-
madaire et donc, que Jésus a été crucifié un 
vendredi. Mais deux types de « sabbats » sont 
mentionnés dans les Écritures, le jour du sabbat 
hebdomadaire régulier, qui tombe le septième 
jour de la semaine, et les sept Jours Saints 
annuels (énumérés dans Lévitique 23), des sab-
bats qui peuvent, ce qui est généralement le cas, 
tomber pendant les jours de la semaine, autres 
que le jour du sabbat hebdomadaire régulier.

Le lendemain de la crucifixion de Jésus 
était-il un sabbat hebdomadaire, ou l’un de 
ces Jours Saints annuels ?

Jean 19:31 stipule clairement que ce sabbat 
qui approchait était « un grand jour ». Ce 
terme ne désigne pas le Sabbat hebdoma-
daire (commençant au coucher du soleil du 
vendredi et se terminant au coucher du soleil 
du samedi). Dans ce contexte, il s’agit du pre-
mier jour de la Fête des Pains sans levain, un 
des Jours Saints annuels de Dieu (Exode 12:16-
17 ; Lévitique 23: 6-7). Un certain nombre de 
commentaires bibliques, des encyclopédies et 
des dictionnaires confirmeront qu’ici, Jean ne 
se réfère pas au sabbat hebdomadaire, mais 
plutôt à l’un de ces sabbats annuels.

Selon le calendrier biblique, cette année-
là, ce sabbat annuel tombait un jeudi (ce qui 
signifie qu’il commençait le mercredi soir au 
coucher du soleil). Nous pouvons confirmer 
cela en regardant les détails des récits des 
Évangiles qui nous montrent que deux jours 
de sabbats distincts sont mentionnés.

Luc 23:55-56 nous dit que les femmes, après 
avoir vu le corps du Christ être mis au tombeau 
juste avant le coucher du soleil, s’en retournèrent 
et qu’« elles préparèrent des aromates et des par-
fums » pour la préparation finale du corps. Sh
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par Scott Ashley

Jésus-Christ dit qu’Il resterait dans la tombe pendant trois jours et trois nuits. Comment cela est-
il possible, si l’on accepte que la crucifixion et l’inhumation aient eu lieu un « Vendredi saint » 
et la résurrection, lors du « dimanche de Pâques » ? Cela voudrait dire que Jésus ne serait resté 
qu’un jour et demi seulement dans la tombe. Ou bien, existe-t-il, dans les Évangiles, une autre 
explication surprenante et simple, correspondant parfaitement à ce que Jésus avait prédit ?

Du Vendredi saint au dimanche de Pâques :
cela ne cadre pas avec la Bible !
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Elles n’auraient pas fait un tel travail le jour 
du sabbat qu’il soit hebdomadaire ou annuel, car 
cela aurait été considéré comme une violation 
de ce jour. Ceci est vérifié par le récit de Marc, 
qui stipule : « Lorsque le sabbat fut passé, 
Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et 
Salomé, achetèrent des aromates [car elles ne 
pouvaient pas les acheter le jour du sabbat], afin 
d’aller embaumer Jésus. » (Marc 16:1)  

Les femmes ont dû attendre la fin du sabbat, 
celui du Jour Saint annuel, pour pouvoir acheter 
et préparer les aromates utilisés pour oindre 
le corps de Jésus. Puis, Luc 23:56 nous dit 
qu’après avoir acheté et préparé les épices et les 
huiles, le vendredi, « elles se reposèrent le jour 
du sabbat, selon la loi », ce qui signifie qu’elles 
devaient se procurer les épices avant ce sabbat 
pendant lequel elles se sont reposées. Ce deu-
xième sabbat mentionné dans les récits évan-
géliques est le sabbat hebdomadaire régulier, 
observé à partir du coucher du soleil le vendredi 
soir jusqu’au coucher du soleil le samedi soir.

En comparant les détails dans les deux 
évangiles — Marc nous dit que les femmes ont 
acheté des épices après le sabbat et Luc explique 
qu’elles ont préparé les épices avant de se repo-
ser le jour du sabbat — nous pouvons clairement 
voir que deux sabbats différents sont abordés ici.

Le premier, comme le dit Jean 19:3, était un 

« grand jour » — le premier jour de la fête des 
Pains sans levain, qui tombait un jeudi cette 
année-là. Le deuxième était le septième jour, le 
sabbat hebdomadaire. (Voir ces événements énon-
cés jour après jour dans le tableau ci-dessous.)

Signe du Messie

Après s’être reposées pendant le sabbat heb-
domadaire ordinaire, les femmes sont allées à 
la tombe de Jésus le matin du premier jour de 
la semaine (le dimanche), « comme il faisait 
encore obscur » (Jean 20:1) et elles ont constaté 
qu’Il était déjà ressuscité (Matthieu 28:1-6 ; 
Marc 16:2-6 ; Luc 24:1-3). Jésus n’a pas 
été ressuscité au lever du soleil le dimanche 
matin. Lorsque Marie-Madeleine est arrivée 
« comme il faisait encore obscur », elle trouva 
la pierre roulée et le tombeau déjà vide !

Lorsque nous considérons ces détails dans 
les récits des quatre Évangiles, les évènements 
deviennent très clairs. Jésus fut crucifié et 
enseveli à la fin du mercredi après-midi, juste 
avant que le jour du sabbat ne commence au 
coucher du soleil. Cependant, il s’agissait d’un 
Grand Jour de sabbat qui, cette semaine-là, 
débutait au coucher du soleil le mercredi et se 
terminait au coucher du soleil le jeudi. Il ne 
s’agissait pas du sabbat hebdomadaire qui, lui, 
commence au coucher du soleil le vendredi et 

se termine au coucher du soleil le samedi.
Alors que personne ne fut témoin de la 

résurrection de Jésus (qui eut lieu à l’intérieur 
d’un tombeau scellé), Jésus devait passer 
trois jours et trois nuits à partir du mercredi, 
un peu avant le coucher du soleil, jusqu’au 
samedi, un peu avant le coucher du soleil, 
pour que Ses paroles concordent avec le 
témoignage biblique — Jésus quittant Son 
tombeau à la fin du sabbat hebdomadaire.

Ce laps de temps correspond parfaitement aux 
trois nuits (la nuit de mercredi, la nuit de jeudi 
et la nuit de vendredi) et aux trois périodes de 
jour (jeudi, vendredi et samedi). Ceci est le seul 
espace de temps qui correspond à la prophétie 
personnelle de Jésus qui expliquait combien de 
temps Il passerait dans la tombe. Comme nous 
l’avons vu, cela cadre parfaitement avec tous les 
détails spécifiés dans les Évangiles.

Nous pouvons être sûrs que la période de 
Son inhumation donnée par Jésus comme 
preuve qu’Il était le Messie fut bien celle qu’Il 
avait prédite. 

Parce que la majorité des gens ne com-
prennent pas les Jours Saints bibliques que 
Jésus-Christ et Ses disciples observaient, ils 
ne parviennent pas non plus, à comprendre les 
détails chronologiques conservés avec autant de 
précision pour nous dans les Évangiles !  BN

La chronologie biblique de l’inhumation et de la résurrection du Christ
 Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

  Nissan 14 Le « Grand jour » Nissan 16 Sabbat hebdomadaire Nissan 18

3 jours et 3 nuits dans la tombe

du Vendredi saint au dimanche de 
Pâques : seulement 1 jour et demi

Notre calendrier romain 
fait débuter les jours à 
minuit, mais la Bible 
compte les jours d’un 
coucher de soleil à 
l’autre (Genèse 1:5,8, 13)
Lévitique 23:32

Mardi soir :
Jésus-Christ prit le 
repas de la Pâque (au 
début du 14 Nissan du 
calendrier juif) et institua 
les symboles de la Nou-
velle Alliance (Matthieu 
26:26-28). Jésus fut 
trahi par Judas, arrêté et 
pendant la nuit, amené 
devant le grand sacrifi-
cateur.

Mercredi : 
Jésus fut crucifié vers 
9h00 du matin et mourut 
vers 15h00 de l’après-
midi. C’était le jour de la 
préparation pour le sab-
bat annuel — non pour 
le sabbat hebdoma-
daire — qui commence 
au coucher du soleil 
(Marc 15:42, Luc 23:54, 
Jean 19:31). Le corps 
de Jésus fut placé dans 
la tombe juste avant le 
coucher du soleil (Mat-
thieu 27:57-60).

Jeudi :
C’était le sabbat du 
Grand Jour, le 1er jour 
de la Fête des Pains 
sans levain (Jean 19:31, 
Lev 23:4-7). Il s’agit du 
lendemain du Jour de la 
préparation » (Matthieu 
27:62). La nuit du mer-
credi et la durée du jour 
du jeudi constituent la 
première nuit et le pre-
mier jour des 3 jours et 3 
nuits pendant lesquels le 
corps de Jésus est resté 
dans la tombe.

Vendredi :
Après le grand jour de 
sabbat, les femmes 
achetèrent et prépa-
rèrent les aromates pour 
oindre le corps de Jésus 
avant de se reposer 
pour le jour du Sabbat 
hebdomadaire (Marc 
16:1, Luc 23:56). Le 
jeudi soir et la journée 
de vendredi constituent 
le 2ème des 3 jours et 3 
nuits pendant lesquels le 
corps de Jésus est resté 
dans la tombe.

Samedi :
Les femmes se repo-
sèrent le jour du sabbat 
hebdomadaire selon le 
4ème commandement 
(Luc 23 :56, Exode 20: 
8-11). Le vendredi soir 
et la journée du samedi 
constituent le 3ème des 
3 jours et 3 nuits pen-
dant lesquels le corps de 
Jésus est resté dans la 
tombe ». Jésus ressuscita 
tard dans l’après-midi, au 
coucher du soleil, 3 jours 
et 3 nuits après Sa mort, 
accomplissant ainsi le 
signe de Jonas et authen-
tifiant la preuve donnée 
de Sa messianité.

Dimanche :
Les femmes apportèrent 
les aromates tôt le matin 
alors qu’il faisait encore 
obscur (Luc 24:1, Jean 
20:1). Jésus était déjà 
ressuscité (Matthieu 
28:1-6 ; Marc 16:2-6 ; 
Luc 24:2-3 ; Jean 20:1). 
Il n’est pas ressuscité 
le dimanche matin, mais 
la veille, en fin d’après-
midi — 3 jours et 3 nuits 
après Son inhumation.

Le « jour de la prépara-
tion » avant le sabbat 
annuel (et non le sab-
bat hebdomadaire)

Le 1er jour de la Fête 
des Pains sans levain, 
le lendemain du « jour 
de la préparation »
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14     Bonnes Nouvelles

Une petite histoire entoure la der-
nière répétition exécutée par 
le célèbre chef d’orchestre du 
XXe siècle Bernard Reichel, de 

l’oratorio superbe et inspirant composé par 
Georg Friedrich Händel datant de 1741 : 
Messiah. 

Lorsque la soliste soprano entonna le 
refrain, « Je sais que mon Rédempteur est 
vivant » (tiré de Job 19:25), elle l’inter-
préta clairement, en faisant montre d’une 
technique impeccable et en respirant par-
faitement. Après qu’elle eut fini sa partie, 
tous les musiciens se tournèrent vers le chef 
d’orchestre s’attendant à ce qu’il lui donne 
son approbation.  

Or, demandant le silence d’un mouve-
ment de son bâton, il s’approcha de la 
soliste et lui demanda, sur un ton presque 
triste, « Ma fille, vous n’êtes pas certaine 
que votre Rédempteur est véritablement 
vivant, n’est-ce pas ? » Mal à l’aise, elle 
répondit : « Je crois que oui. » « Alors, 
chantez-le ! » s’écria Reichel. « Dites-le-
moi, afin que je sache que vous en avez 
savouré la joie et le pouvoir ! » 

Puis, il fit signe à l’orchestre de recom-
mencer et elle chanta cette vérité profonde 
avec une ferveur témoignant de sa croyance 
personnelle et de sa foi dans le Seigneur 
ressuscité. Ceux qui l’entendirent pleurèrent 
et le vieux maître, les yeux pleins de larmes, 
lui dit : « Vous le savez, effectivement, car 
cette fois-ci, vous me l’avez dit ! » 

Connaître le bon mot de passe 

Comment savez-vous que votre Sauveur 
est vivant et que vous pouvez communiquer 
avec Lui ? 

Avez-vous déjà essayé d’accéder à de 
l’information dans votre ordinateur ou dans 
votre téléphone, en vain, du fait que vous 
aviez oublié votre mot de passe ? Vous 
essayez différentes combinaisons de lettres 
et de chiffres, mais vous n’y parvenez tou-
jours pas et cela vous frustre énormément.  

Bon nombre des personnes qui tentent 
de communiquer avec Dieu possèdent un 
nom d’utilisateur commun, soit « chrétien ». 
Mais seul, ce nom d’utilisateur ne nous 
donne pas l’accès dont nous avons besoin 
pour répondre à nos besoins spirituels ! 
C’est la deuxième partie très importante qui 

permet à nos prières d’arriver au-delà du 
cyberespace, soit dans la salle du trône céleste 
de Dieu, dans Son royaume spirituel ! 

Tout comme l’indice que votre ordinateur 
vous donne pour vous rappeler votre mot 
de passe, permettez-moi de vous donner un 
indice spirituel. Il se trouve dans Jean 14:12-
14, où Jésus dit : « En vérité, en vérité, je 
vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi 
les œuvres que je fais, et il en fera de plus 
grandes, parce que je m’en vais au Père ; et 
tout ce que vous demanderez en mon nom, je 
le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le 
Fils. Si vous demandez quelque chose en mon 
nom, je le ferai. »  

Vous vous demandez toujours quel est cet 
indice ? Allons droit au but. Jésus nous dit 
de prier en Son nom. Le « mot de passe » 
dans ce cas-ci est « Au nom de Jésus, 
Amen. » Voilà ! C’est tout ! 

Or, que devraient signifier ces cinq petits 
mots — « Au nom de Jésus, Amen. » — pour 
ceux qui cherchent à accéder à notre Père 
céleste ? Examinons en détail ce que le 
Christ demanda à Ses disciples de faire afin 
de mieux comprendre Son invitation à Le 
suivre et à l’accepter. 

Non pas une formule magique, mais 
plutôt un accès autorisé  

Commençons par découvrir ce que Jésus 
ne disait pas, avant de pouvoir comprendre 
ce qu’Il disait pour nous donner accès à 
l’amour, au pouvoir et à la sagesse de notre 
Père céleste. 

« Au nom de Jésus » n’est pas une formule 
magique qui doit être énoncée à la fin de nos 
prières, pour réveiller un dieu endormi. Le 
simple fait de réciter ces mots parfaitement 
bien ne donne pas à nos prières un pouvoir 
supplémentaire les catapultant dans le ciel. 

Jésus ne disait pas non plus que tout ce que 
les chrétiens demanderont en Son nom sera 

automatiquement traité comme un retrait 
d’un guichet automatique spirituel. Il ne suf-
fit pas simplement d’entrer un code pour que 
nos besoins soient instantanément satisfaits. 

Les mots devraient avoir — et ont effecti-
vement — une signification ! Jésus l’affirma 
clairement : « Car c’est de l’abondance du 
cœur que la bouche parle. » (Matthieu 12:34) 
Il se soucie davantage des motivations qui 
habitent notre cœur que des mots qui sortent 
de notre bouche. 

Dans nos sociétés occidentales, il est 
facile d’oublier la signification d’un nom. 
Nous pensons davantage à la façon de l’épe-
ler, une lettre à la fois ; or, dans la Bible, un 

nom reflète les attributs de la personne qui 
le porte (voir Proverbes 22:1).

C’est ici, dans Jean 14:12-14 et dans 
Jean 16:23-26, que Jésus aborde le concept 
d’une nouvelle relation entre Dieu et ceux 
qui Le cherchent. C’est ici que le code 
d’accès fut changé à jamais. Désormais, 
nous pouvons nous rapprocher de Dieu, 
non pas par l’intermédiaire des gestes posés 
par un souverain sacrificateur mortel dans 
certains lieux et à certains moments, mais 
bien au nom de Jésus-Christ, qui fut accepté 
en tant que Souverain Sacrificateur céleste 
et qui intercède continuellement pour nous 
à la droite de Dieu le Père (Hébreux 8:1-6).  

Ainsi, lorsque nous prions « au nom de 
Jésus », nous frappons à la porte de la salle du 
trône de Dieu, par l’autorité de ce nom, tout 
comme un policier pourrait frapper à une porte 
et demander qu’on l’ouvre, non pas en raison de 
son propre pouvoir, mais « au nom de la loi ». 

La raison pour laquelle nous prions « au 
nom de Jésus et par Son autorité », ce n’est 
pas pour enregistrer un code secret auprès 
d’un facteur céleste, mais bien pour affirmer 
devant Dieu Tout-Puissant que nous venons 
devant Lui par l’autorité de Jésus et grâce à 
Son sacrifice pour nous. 

Que signifie vraiment « prier au nom de Jésus-Christ » ? 

par Robin Webber

« Tout ce que vous demanderez en mon nom »

Désormais, nous pouvons nous rapprocher de Dieu, non 
pas par l’intermédiaire des gestes posés par un souve-
rain sacrificateur mortel dans certains lieux et à certains 
moments, mais bien au nom de Jésus-Christ, qui fut accep-
té en tant que Souverain Sacrificateur céleste et qui inter-
cède continuellement pour nous à la droite de Dieu le Père.
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« Trouvé en Lui »

Les Saintes Écritures définissent elles-
mêmes la bonne façon d’interpréter cette 
question. En effet, l’apôtre Paul utilise la 
préposition « en » pour insister sur le lien 
qui existe entre le croyant et le Christ, et sur 
Son autorité dans notre vie. On peut le lire 
dans Philippiens 3:8-11, où Paul écrit qu’il 
avait remis sa vie entre Ses mains :  

« Et même je regarde toutes choses comme 
une perte, à cause de l’excellence de la 
connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, 
pour lequel j’ai renoncé à tout ; je les regarde 
comme de la boue, afin de gagner Christ, 
et d’être trouvé en lui… Ainsi je connaîtrai 
Christ, et la puissance de sa résurrection, et la 
communion de ses souffrances, en devenant 
conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si 
je puis, à la résurrection d’entre les morts. » 

L’apôtre Jean décrit comme suit la vie de 
la personne demeure en Christ après avoir 
remis sa vie entre Ses mains : « Et c’est ici 
son commandement : que nous croyions au 
nom de son Fils Jésus-Christ, et que nous 
nous aimions les uns les autres, selon le 
commandement qu’il nous a donné. Celui qui 
garde ses commandements demeure en Dieu, 
et Dieu en lui… » (1 Jean 3:23-24). 

Le mot « demeure » ici est traduit du mot 
grec meno qui peut également se traduire 
par les mots « continuer », « rester » ou « 
persévérer ». Cela est loin d’être une relation 
passive !  

Les mots et les expressions telles que 
« en », « être trouvé » ou « demeure » 
nous rappellent que Dieu S’attend à ce que, 
lorsque nous nous relevons après avoir prié 
à genoux, nous embrassions la vie comme 
le fit le Christ alors qu’Il était sur Terre. 

Prenons l’exemple de Colossiens 3:17 à cet 
égard : « Et quoi que vous fassiez, en parole 
ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur 
Jésus, en rendant par lui des actions de 
grâces à Dieu le Père. » 

Sachez que tout ce que nous demandons 
en Son nom ne constitue pas simplement 
l’énonciation de mots particulièrement bien 
prononcés ; il s’agit plutôt de la confirmation 
quotidienne à notre Père céleste que nous 
comprenons le fait que nous avons conclu 
une transaction personnelle et mutuelle selon 
laquelle nous avons remis notre vie entre Ses 
mains et que nous cherchons avant tout Son 
Royaume et Sa justice (Matthieu 6:33). 

Nous réalisons que Dieu nous a com-
blés (Jean 3:16) et, en retour, nous Lui 
démontrons notre profonde reconnaissance 
sur le plan spirituel en nous débarrassant de 
notre ancienne personnalité de pécheur et 
en laissant le Christ régner dans notre vie. 
Comme l’écrivait Paul : « J’ai été crucifié 
avec Christ ; et si je vis, ce n’est plus moi 
qui vis, c’est Christ qui vit en moi ; si je vis 
maintenant dans la chair, je vis dans la foi au 
Fils de Dieu, qui m’a aimé et qui s’est livré 
lui-même pour moi. » (Galates 2:20)

Autrement dit, ce que nous faisons en 
acceptant cette expression « mot de passe », 
c’est remettre notre vie entre les mains de 
notre Père céleste par l’intermédiaire du 
nom qui surpasse tous les noms (Éphé-
siens 1:21) et reconnaître l’Être exclusif et 
unique menant à notre salut : Jésus-Christ 
(Actes 4:12).

Comprendre quand Dieu dit « non »  

Même lorsque nous accédons au trône 
céleste de Dieu et que nous avons besoin 
d’une réponse sachant très bien que nous 
sommes « en Christ » par la prière, cela 
signifie-t-il que nos désirs humains seront 
assouvis ? Examinons plus en profondeur ce 
que cela signifie de nous imprégner pleine-
ment de l’exemple vivant du Christ en recon-
naissant que nous devrons parfois accepter 
que la réponse soit « non ». Mais un « non » 
de Dieu ne signifie pas un rejet ; c’est plutôt 
un « non » qui signifie « J’ai en vue quelque 
chose de mieux pour toi. » 

Pourquoi ? Considérez ces pensées 
instructives tirées d’un ouvrage de Rose 
Publishing intitulé « Les noms de Jésus » 
(Names of Jesus) : « La prière prononcée 
par le Christ dans le jardin de Gethsémané 
avant Sa crucifixion devrait nous enseigner 
sous quelle autorité nous nous trouvons et 
nous enseigner à accepter le meilleur plan 
de Dieu. » (Matthieu 26:39 ; Marc 14:36 ; 
Luc 22:42) 

« La prière du Christ à Gethsémané 
(« Mon Père, s’il est possible, que cette 

coupe s’éloigne de moi ! »), la seule de Ses 
demandes à être refusée, nous enseigne que 
certaines des choses que nous demandons —
aussi bonnes qu’elles puissent paraître — ne 
correspondent pas à ce que Dieu considère 
comme ce qu’il y a de mieux pour nous. 
Jésus savait que c’était la volonté de Dieu 
de voir Jésus souffrir à notre place ; bon 
nombre de nos prières pourraient également 
tomber dans cette catégorie. Mais obser-
vez les résultats extraordinaires que cela 
produit : dans le cas de Jésus comme dans 
le nôtre, le résultat ultime sera que la vie 
surgira de la mort. » (2006, p. 4)

Jésus déclara le nom du Père 

Jésus plaça entièrement Son existence 
humaine sous le nom et l’autorité de Dieu 
le Père. Écoutez les mots de la prière qu’Il 
prononça avant Son sacrifice ultime, alors 
qu’Il agonisait : « Père juste, le monde ne 
t’a point connu ; mais moi je t’ai connu, 
et ceux-ci ont connu que tu m’as envoyé. 
Je leur ai fait connaître ton nom, et je le 
leur ferai connaître, afin que l’amour dont 
tu m’as aimé soit en eux, et que je sois en 
eux. » (Jean 17:25-26)

En dernier lieu, Il déclara le nom du Père, 
non pas en paroles, mais par les gestes qu’Il 
posa durant le reste de la journée, même 
jusqu’à Son dernier souffle, alors qu’Il mur-
mura : « Père, je remets mon esprit entre tes 
mains. » (Luc 23:46)

Pour certains d’entre nous, le moment est 
venu de passer de la connaissance de notre 
nom d’utilisateur, le mot « chrétien », à 
l’application de notre « mot de passe » spirituel 
personnel, tous les jours de notre vie, parce que 
nous avons tant besoin de ce que notre Père 
céleste nous donne par l’entremise de Jésus. 
Alors que nous cherchons à répondre à l’invi-
tation du Christ de Le suivre en toutes choses, 
soyons pleinement conscients de ce qui suit : 

1. Le fait de suivre l’exemple personnel 
de sacrifice, d’obéissance et d’acceptation 
du Christ nous permet d’être « en Lui » et 
guide nos prières. 

2. Notre Père céleste est activement glori-
fié (Jean 14:13) lorsque nous reconnaissons 
ce qu’Il fait maintenant par l’entremise de 
Son Fils.  

3. Lorsque nous terminons notre prière 
pour affronter la journée, quelle qu’elle soit, 
nous croyons fermement ces mots inspirés 
de Dieu et écrits par l’apôtre Jean : « Je vous 
ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que 
vous avez la vie éternelle, vous qui croyez 
au nom du Fils de Dieu. » (1 Jean 5:13)

Cela étant dit, si vous deviez déclamer les 
paroles de Job dans le Messiah de Händel, 
« Je sais que mon Rédempteur est vivant », 
les prononceriez-vous avec conviction ?  BND
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Église de Dieu Unie 
association internationale

À propos de … vous !

Qui êtes-vous ? Que faites-vous ici-bas ? 
Le philosophe français Descartes disait :

« Je suis comme un milieu entre Dieu et le 
néant ». En fait, il ne faisait qu’entrevoir la 
destinée humaine. Savez-vous pourquoi vous 
êtes né ? Le but de votre existence ? 

Comment se fait-il, comme le faisait aussi 
remarquer le philosophe, que « les plus 
grandes âmes sont capables des plus grands 
vices aussi bien que des plus grandes vertus » ? 
Comment expliquer cette réalité fascinante ?

Et comment oublier sa fameuse déclaration 
« Je pense, donc je suis » ? Qui sommes-nous, 
en effet ? Que sommes-nous ? Où allons-nous ? 
Nous existons, certes, mais que sommes-nous 
censés devenir ? Quelle est notre destinée ? La 
Bible révèle que l’humanité a été créée dans 
un dessein magistral. Souhaitez-vous savoir de 
quoi il s’agit ?

N’hésitez pas à commander la toute nou-
velle édition 2013 de notre brochure gra-
tuite intitulée Quelle est votre destinée ? 
Elle révèle, de façon encore plus détaillée, 
la raison pour laquelle vous êtes né, et 
l’incroyable potentialité humaine. 

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

Quelle est
votre

destinée ?

Quelle est
votre destinée ?


