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Un juge influent, connu pour sa foi, rencontre occasionnel-
lement des gens qui lui avouent ne pas croire en Dieu. Il
leur demande alors de décrire le Dieu auquel ils ne croient

pas. Leur description faite de ce Dieu, il leur répond généralement
qu’il ne croit pas non plus au Dieu auquel ils font allusion.

De nos jours, il est rare de connaître et comprendre le Tout-
Puissant. Comme l’a dit un théologien connu, « l’homme moderne
cherche souvent en vain l’Être suprême ».

Cela est dû, en substance, à ce que la plupart des gens se font une
idée du Maître de l’univers basée sur ce que certains individus pen-
sent, et non sur la Bible, la Parole inspirée de notre Créateur. Leur
conception de l’Éternel ne correspond donc pratiquement jamais à
la révélation biblique de la nature et de l’identité divines.

De surcroît, de nombreux théologiens n’ont jamais utilisé la clé
donnant accès à la connaissance de l’Éternel, à savoir le Saint-Esprit
disponible pour tous ceux que le Créateur appelle et qui sont dispo-
sés à accepter la nature et l’identité de l’homme par rapport au Tout-
Puissant (Ésa. 66:1-2). Et notons au passage que le don du Saint-
Esprit n’est accordé qu’à « ceux qui lui obéissent » (Act. 5:32),
condition biblique ignorée d’un grand nombre de religieux.

L’apôtre Paul révèle le seul moyen de vaincre cette limitation
dans la compréhension humaine : « Comme il est écrit, ce sont des
choses que l’oeil n’a point vues, que l’oreille n’a point entendues,
et qui ne sont point montées au coeur de l’homme, des choses que
Dieu a préparées pour ceux qui l’aiment. Dieu nous les a révélées
[« nous » s’appliquant aux vrais disciples de Christ] par l’Esprit.
Car l’Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu » (I Cor. 2:9-
10 ; c’est nous qui soulignons tout au long de cet article).

Sans le Saint-Esprit de Dieu, les êtres humains sont incapables
de sonder et de comprendre ce qui touche à la vraie divinité :
« L’homme animal ne reçoit pas les choses de l’Esprit de Dieu, car
elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que
c’est spirituellement qu’on en juge » (verset 14).

Comment, dans ces conditions, découvrir les choses de Dieu ?
Se familiariser avec les merveilles de la Création et les splen-
deurs de l’univers peut aider : « Les cieux racontent la gloire de
Dieu, et l’étendue manifeste l’oeuvre de ses mains » (Ps. 19:1).
Néanmoins, la Bible elle-même est la clé principale permettant
de connaître et de comprendre l’Éternel. En effet, comme cela
est écrit, « Toute Ecriture est inspirée de Dieu, et utile pour
enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la
justice » (II Tim. 3:16).

Évoquons brièvement dix traits majeurs de Dieu [un petit échan-
tillon] dont il est question dans la Bible.

1 - Dieu est notre Créateur
Dieu est le Créateur suprême de tout ce qui existe. Hélas, au

cours des 150 dernières années, la théorie de l’Évolution est deve-
nue un obstacle majeur à la croyance en un Dieu Créateur. Cette
façon athée de penser domine les idées de l’intelligentsia de ce
monde. En fait, une grande partie de l’enseignement dit « supé-
rieur » s’appuie sur une croyance irrationnelle  en une série d’ac-
cidents fortuits, issus d’une évolution aveugle.

Dieu le Père a accompli la Création par Son Fils Jésus-Christ.
Notez ce que déclare l’apôtre Paul : « Dieu […]a créé toutes
choses » (Éph. 3:9). Il développe cette vérité merveilleuse dans son
épître aux Colossiens : « En lui [Christ] ont été créées toutes les
choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invi-
sibles, trônes, dignités, dominations, autorités. Tout a été créé par
lui et pour lui » (Col. 1:16).  
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« Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que
le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne
se glorifie pas de sa richesse. Mais que celui qui veut
se glorifier se glorifie d’avoir de l’intelligence et de
me connaître, de savoir que je suis l’Eternel, qui exer-
ce la bonté, le droit et la justice sur la terre; car c’est
à cela que je prends plaisir, dit l’Eternel »
(Jérémie 9 :23-24).

par John Ross Schroeder
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Christ est le Créateur ! L’Écriture confir-
me cette vérité : « Dieu, dans ces derniers
temps, nous a parlé par le Fils, qu’il a établi
héritier de toutes choses, par lequel il a aussi
créé le monde » (Héb. 1:1-2).

Le récit fascinant de la Création, dans le
premier chapitre de la Genèse, est confirmé
et développé dans les premiers versets de l’É-
vangile de Jean : « Au commencement était
la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la
Parole était Dieu. Elle était au commence-
ment avec Dieu. Toutes choses ont été faites
par elle, et rien de ce qui a été fait n’a été fait
sans elle » (Jean 1:1-3). Le verset 14 précise
que « la Parole [ou le Verbe] grâce à qui
toutes choses ont été créées est Jésus-Christ
(Nous vous proposons, à cet effet, notre bro-
chure gratuite intitulée Dieu existe-t-Il ?).

2 - Dieu est le Législateur
suprême

L’apôtre Jacques, le frère du Seigneur,
nous rappelle que « toute grâce excellente et
tout don parfait descendent d’en haut, du
Père des lumières, chez lequel il n’y a ni
changement ni ombre de variation » (Jac.
1:17). L’un des plus beaux cadeaux que Dieu
ait offert à l’humanité est Sa loi spirituelle.
L’apôtre en question la qualifie de « loi de la
liberté » (verset 25), et il l’appelle aussi « la
loi royale » (Jac. 2:8).

Un professeur de Droit connu a écrit : « La
loi est un phénomène universel. Elle existe
dans chaque cellule vivante. Elle affecte tout
le monde pratiquement en tout temps. Elle
gouverne tout dans la vie, et même ce qu’il
advient de nous une fois décédés… elle gou-
verne l’air que nous respirons, la nourriture
et les liquides que nous ingérons, nos
voyages, notre sexualité, nos rapports fami-
liaux et nos biens » (Gary Slapper, How The
Law Works, 2007, p. 1).

Pourquoi, dans ces conditions, tant « d’ex-
perts » en religion croient-ils et enseignent-
ils que la loi de Dieu est un fardeau pesant et
une dure servitude ? C’est bien là tordre les
Ecritures ! L’univers entier dépend des lois
de la physique. Nous prévoyons l’apparition
de la comète de Halley avec exactitude.
Notre monde civilisé souffre terriblement
quand l’anarchie se met à régner. Sans lois,
la civilisation humaine, certes serait vite
anéantie.

Le prophète Ésaïe déclare que « l’Eternel
est notre législateur » (Esa. 33:22). L’apôtre
Jacques a écrit : « Un seul est législateur et
juge, c’est celui qui peut sauver et perdre »
(Jac. 4:12).

Christ a résumé les Dix Commandements
par deux principes de base : l’amour pour
Dieu, « le plus grand commandement », et
l’amour pour le prochain (Matth. 22:36-39).
Les Dix Commandements sont une loi
d’amour. « L’amour de Dieu consiste à gar-
der ses commandements. Et ses commande-
ments ne sont pas pénibles » (I Jean 5:3).

3 - Dieu est amour
Le mot « amour » est probablement le terme

le plus utilisé et le moins compris de la langue
française. Quand on convoite ou cherche à
posséder un autre être humain, ce n’est pas de
l’amour. Trop souvent, dans les films et les
spectacles, on confond « amour » et « convoi-
tise ». Beaucoup de gens sont incités à pécher
par maints films à fantasmes faisant l’éloge
d’un érotisme illicite et torride (par contre, il
est rare de trouver, dans les médias du spec-
tacle, des récits de relations saines débouchant
sur un amour vrai et profond).

Le Nouveau Testament, à l’origine, a été
rédigé en grec, langue qui a l’avantage d’uti-
liser plusieurs mots pour « l’amour ». Le
terme grec agapè décrit le mieux Dieu. Il tra-
duit généralement un souci altruiste et bien-

veillant pour le bien-être d’autrui.
L’apôtre Jean explique ceci : « Bien-

aimés, aimons nous les uns les autres; car
l’amour est de Dieu, et quiconque aime est
né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n’aime
pas n’a pas connu Dieu, car Dieu est
amour » (I Jean 4:7-8). Notre Créateur ne
cesse d’enseigner aux êtres humains de
L’aimer, Lui, et d’aimer leur prochain.

L’amour est la première expression, et
l’expression la plus importante, du Saint-

Esprit de Dieu (Gal. 5:22). C’est le pre-
mier don divin que tout chrétien devrait
rechercher.

L’apôtre Paul explique comment l’amour
devrait agir dans toute personne spirituelle-
ment transformée : « La charité est patiente,
elle est pleine de bonté; la charité n’est point
envieuse; la charité ne se vante point, elle ne
s’enfle point d’orgueil, elle ne fait rien de
malhonnête, elle ne cherche point son inté-
rêt, elle ne s’irrite point, elle ne soupçonne
point le mal, elle ne se réjouit point de l’in-
justice [du péché], mais elle se réjouit de la
vérité; elle excuse tout, elle croit tout, elle
espère tout, elle supporte tout. La charité ne
périt jamais » (I Cor. 13:4-8).

Quelle est l’ultime et parfaite expression
de l’amour du Père pour les êtres humains
piégés dans leurs péchés ? La Bible nous le
dit : « Dieu a tant aimé le monde qu’il a
donné son Fils unique, afin que quiconque
croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la
vie éternelle » (Jean 3:16).

4 - Dieu est plein de
justice et de miséricorde

L’amour de Dieu comprend Sa justice et
Sa miséricorde. Il est, certes, juste, mais Il
est aussi riche en miséricorde. C’est parce
qu’Il fait preuve de justice qu’il a fallu que
l’amende encourue par nos péchés, nos
transgressions de la loi divine, soit payée
(I Jean 3:4). Mais c’est aussi grâce à la misé-
ricorde divine que Christ est mort à notre
place. Puisque « le salaire du péché, c’est la
mort » (Rom. 6:23), Christ – qui était sans
péché – a souffert une mort atroce à notre
place pour que le Dieu de justice fasse preu-
ve à notre égard de Son immense miséricor-
de, pardonnant volontairement nos trans-
gressions pour nous permettre d’hériter la
vie éternelle.

La Bible prend le péché très au sérieux.
Ce dernier consiste à se rebeller contre Dieu
qui s’oppose à toute forme de mal. Il n’a
jamais été dans les intentions divines d’of-
frir aux êtres humains la grâce de manière
désinvolte ; ce serait contraire au caractère
de notre Père céleste. Nous avons tous trans-
gressé Sa Loi spirituelle, et un repentir sin-
cère constitue la première étape vers notre
réconciliation avec Lui. Or, cette réconcilia-
tion avec Dieu le Père ne pouvait être ren-
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Christ a résumé les Dix Commandements par deux prin-
cipes de base : l’amour pour Dieu, « le plus grand com-
mandement », et l’amour pour le prochain (Matth. 22:36-
39). Les Dix Commandements sont une loi d’amour.

Christ a résumé les Dix Commandements par deux prin-
cipes de base : l’amour pour Dieu, « le plus grand com-
mandement », et l’amour pour le prochain (Matth. 22:36-
39). Les Dix Commandements sont une loi d’amour.
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due possible que par le prix incalculable –
l’effusion du sang – de Son propre
Fils Jésus-Christ !

Comme l’explique l’apôtre Pierre, « ce
n’est pas par des choses périssables, par de
l’argent ou de l’or, que vous avez été rache-
tés de la vaine manière de vivre que vous
aviez héritée de vos pères,  mais par le sang
précieux de Christ, comme d’un agneau
sans défaut et sans tache » (I Pi. 1:18-19).

Jésus, à Son retour sur terre, va rétablir
l’ordre dans le monde entier, « par le droit et
par la justice » (Ésa. 9:6). « Il jugera les
pauvres avec équité, et il prononcera avec
droiture sur les malheureux de la terre »
(Ésa. 11:4).

Nous ne devrions jamais ignorer la jus-
tice et les jugements divins adoucis géné-
reusement par la grande miséricorde divi-
ne. L’apôtre Jacques a écrit que « la misé-
ricorde triomphe du jugement » (Jac.
2:13). Et Paul a déclaré : « Béni soit Dieu,
le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le
Père des miséricordes et le Dieu de toute
consolation » (II Cor. 1:3).

5 - Dieu est éternel
Peu avant sa mort, Jésus pria : « Et main-

tenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-
même de la gloire que j’avais auprès de toi
avant que le monde fût » (Jean 17:5). Dans
son épître à Tite, l’apôtre Paul fit allusion à
« l’espérance de la vie éternelle, promise dès
les plus anciens temps par le Dieu qui ne
ment point » (Tite 1:2).

Il est en outre écrit que « Jésus-Christ est
le même hier, aujourd’hui, et éternellement »
(Héb. 13:8). Le Messie glorifié déclara : « Je
suis l’alpha et l’oméga […] celui qui est, qui
était, et qui vient » (Apoc. 1:8). « L’alpha et
l’oméga », une expression idiomatique
grecque dénote « l’existence créative éter-
nelle de Dieu » (The New Bible Dictionary,
1974, p. 26).

La Bible parle aussi de Celui qui « n’a ni
commencement de jours ni fin de vie » (Héb.
7:3), et qui est le Souverain sacrificateur
Melchisédek (verset 1), Celui qui devint plus
tard Jésus-Christ (I Cor. 10:4 ; Jean 1:1-4 ;
Col. 1:15-17). En effet, Il est Celui « dont
l’origine remonte aux temps anciens, aux
jours de l’éternité » dont a parlé le prophète
Michée (5:1).

Le prophète Ésaïe a parlé du « Très-
Haut, dont la demeure est éternelle et dont
le nom est saint » (57:15). Dieu le Père et
Jésus-Christ (La Parole) ont toujours exis-
té. Ce sont des êtres spirituels divins (Jean
4:24). Personne ne les a créés. Ils existaient
déjà lorsque eut lieu la Création, avant

même que le temps commence à s’écouler.
Ils sont éternels.

6 - Dieu est une famille
L’apôtre Paul s’exclama : « Je fléchis les

genoux devant le Père, duquel tire son nom
toute famille dans les cieux et sur la terre »
(Éph. 3:14-15).

Dieu n’est pas une trinité limitée mais une
famille qui s’élargit. A propos de cette doc-
trine, le commentaire d’introduction de The
Oxford Companion to the Bible à la rubrique
« Trinité » est révélateur : 

« La Trinité occupant une place si impor-
tante dans la doctrine chrétienne ultérieure, il
est frappant que ce terme n’apparaisse nulle
part dans le Nouveau Testament.
Parallèlement, l’idée élaborée de trois parte-
naires tous égaux représentant Dieu se trou-
vant dans des formulations ultérieures de
credo n’est pas clairement identifiable au
sein du canon [du Nouveau Testament] »
(Bruce Metzger et Michael Coogan, éditeurs,
1993, p. 782 ; c’est nous qui soulignons).

Le mot « ultérieures » jette la lumière sur
la raison pour laquelle le christianisme tradi-
tionnel s’est chargé de la doctrine de la
Trinité. Longtemps après que la Bible ait été
rédigée, les théologiens élaborèrent cette
conception, et d’autres – au fil des siècles –
la « développèrent ».

Malheureusement, la doctrine de la Trinité
n’a cessé d’être un obstacle majeur à la com-
préhension de la vérité biblique selon laquel-
le Dieu est une Famille.

La Famille divine a pour Chef suprême le
Père, et est à présent constituée du Père et du
Fils [Jésus-Christ]. Tous deux ont ferme-
ment l’intention de « conduire à la gloire
beaucoup de fils [et de filles] » (Héb. 2:10).
C’était prévu dès le commencement.

Christ est « le premier-né d’entre les
morts » (Col. 1:18) ; « le premier-né entre
plusieurs [de nombreux] frères » (Rom.
8:29). Ces passages indiquent que beaucoup
d’autres vont venir se joindre à la famille en
tant qu’êtres spirituels, comme le Père et
Christ, lors de la première résurrection, quand
les justes seront ressuscités à la vie éternelle
(I Cor. 15:49-54 ; I Jean 3:1-2 ; Apoc. 20:6).

Il est déjà prévu que ceux qui sont réelle-
ment convertis et ont reçu le Saint-Esprit de
Dieu vont faire partie de la Famille divine
(relire Éph. 3:14-15). Ils attendent la phase
finale lors du Second Avènement du Christ.

A ce moment-là, Jésus « transformera le
corps de notre humiliation, en le rendant
semblable au corps de sa gloire » (Phil.
3:21). Alors s’accomplira pleinement le pas-
sage « Je serai pour vous un père, et vous

serez pour moi des fils et des filles, dit le
Seigneur tout-puissant » (II Cor. 6:18).

Cette étape très importante ne décrit
cependant que les prémices du plan divin ; A
Sa famille, Dieu ajoutera par la suite une
foule innombrable d’autres êtres alors glori-
fiés. (Pour de plus amples détails, lire notre
brochure gratuite intitulée « Quelle est votre
destinée ? » disponible sur simple demande
de votre part).

7 - Dieu est le Guérisseur
suprême

En dépit de tous les progrès spectaculaires
réalisés par la médecine moderne, l’humani-
té est toujours affligée par des maladies
comme le diabète, le cancer, les ennuis car-
diaux vasculaires, le sida et une foule d’ad-
dictions et de maux chroniques incessants.
Certains médicaments peuvent aider la gué-
rison, bien qu’affligeant parfois les malades
d’effets secondaires graves. Les êtres
humains ont toujours désespérément besoin
de la guérison divine.

Au fil du temps, notre Créateur a permis
que des médecins et des chercheurs décou-
vrent les mécanismes merveilleux de notre
corps. Christ ne condamna jamais les méde-
cins de Son temps. En fait, Il déclara un jour :
« Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui
ont besoin de médecin, mais les malades »
(Matth. 9:12). Luc, qui voyagea beaucoup
avec l’apôtre Paul et rédigea de nombreux
passages du Nouveau Testament était sur-
nommé « le médecin bien-aimé » (Col. 4:14).

Cela dit, la plupart des chrétiens ne se ren-
dent pas compte que Dieu est décrit dans la
Bible comme notre Guérisseur. « Je suis
l’Eternel, qui te guérit », est-il écrit dans
Exode 15:26. Son pouvoir miraculeux de
guérison ne semble guère intéresser les gens
dans notre monde séculier. Même dans une
partie de la Terre Sainte, il y a quelque 2000
ans, apparemment, Jésus « ne put faire là
aucun miracle, si ce n’est qu’il imposa les
mains à quelques malades et les guérit. Et il
s’étonnait de leur incrédulité » (Marc 6:5-6).

Christ en guérit néanmoins un grand
nombre pendant Son ministère terrestre.
« Jésus parcourait toutes les villes et les vil-
lages, enseignant dans les synagogues, prê-
chant la bonne nouvelle du royaume, et gué-
rissant toute maladie et toute infirmité »
(Matth. 9:35). De nos jours, on doute sou-
vent de la guérison divine, pensant que
l’époque des miracles est révolue.

Un théologien connu réfute cette opinion
courante : « Aller jusqu’à nier que des
miracles puissent avoir lieu, du fait de préju-
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gés théologiques ou par laïcité scientifique,
frôle l’absurde. Puisque nous croyons que
Dieu est le Créateur suprême de l’univers, Il
peut indubitablement S’ingérer dans Sa
propre création. Nous ne sommes pas libres
de L’enfermer dans l’une de nos jolies
petites boites, ni de Lui dicter ce qu’Il a le
droit de faire » (John Scott, Evangelical
Truth, 2003, p. 124).

Bon nombre de chrétiens ne savent pas
ce que la Bible leur dit de faire quand ils
sont malades : « Quelqu’un parmi vous
est-il malade? Qu’il appelle les anciens de
l’Eglise, et que les anciens prient pour lui,
en l’oignant d’huile au nom du Seigneur »
(Jac. 5:14). Que doit-il se produire quand
on procède ainsi ? « La prière de la foi
sauvera le malade, et le Seigneur le relè-
vera » (verset 15). Et laissons à Dieu le
soin de déterminer comment et quand Il va
le faire (verset 16).

Jésus a dit : « Qu’il vous soit fait selon
votre foi » (Matth. 9:29).

8 - Dieu est le
Planificateur suprême

Tous les êtres humains sont importants
aux yeux de Dieu. Le premier homme et la
première femme représentaient le sum-
mum de Sa création physique. Ne les
avait-Il pas, en effet, créés à Son image ?
(Gen. 1:26-27). Et nous sommes leurs
descendants !

Jésus déclara : « Et moi, quand j’aurai été
élevé de la terre [faisant allusion à Sa cruci-
fixion], j’attirerai tous les hommes à moi »
(Jean 12:32). La première étape dans le plan
de Dieu pour l’humanité était le sacrifice de
Son Fils pour la rémission de nos péchés.
Néanmoins, le Plan divin ne s’achève pas à
ce stade.

Notez ce que Paul déclara aux chrétiens
d’Éphèse : « Dieu a répandu[e] abondam-
ment sur nous [Sa grâce] par toute espèce de
sagesse et d’intelligence,  nous faisant
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 »
(Éph. 1:8-10).

Dans le temps présent, il existe beaucoup
de chaos et de confusion, car « la création
tout entière soupire et souffre les douleurs de
l’enfantement » (Rom. 8:22), mais cet état de
chose ne s’éternisera pas. « Et ce n’est pas
elle seulement; mais nous aussi, qui avons
les prémices de l’Esprit, nous aussi nous
soupirons en nous-mêmes, en attendant
l’adoption [le statut de fils], la rédemption de
notre corps » (verset 23).

Quelques versets plus haut, Paul a écrit :
« Aussi la création attend-elle avec un

ardent désir la révélation des fils de Dieu »
(verset 19). Dieu va tout remettre en ordre,
aidé de Ses saints ressuscités. C’est pourquoi
Il appelle les prémices de Sa Famille en cette
ère de l’homme. Beaucoup d’autres seront
appelés le moment venu.

Dieu réalisera Son Plan magistral, étape
par étape, comme Il le révèle dans la Bible.
Notre Créateur a en effet révélé les sept
étapes de Son Plan divin majestueux dans le
symbolisme précis de sept fêtes annuelles
qu’Il nous dit d’observer (Lév. 23 ; Deut.
16 ; Matth.5:17 ; Act. 2:1-4, etc.).

9 - Dieu révèle l’avenir
Aucun devin, aucun prophète humain,

n’aurait pu prédire avec exactitude l’ascen-
sion remarquable et le déclin des nations, des
dirigeants et des peuples de la Bible. Dieu
nous dit : « Souvenez-vous de ce qui s’est
passé dès les temps anciens [ce qui s’est déjà
produit]; car je suis Dieu, et il n’y en a point
d’autre, je suis Dieu, et nul n’est semblable à
moi. J’annonce dès le commencement ce qui
doit arriver, et longtemps d’avance ce qui
n’est pas encore accompli » (Ésa. 46:9-10).

Notre Créateur « appelle les choses qui ne
sont point [encore] comme si elles
étaient [déjà accomplies]» (Rom. 4:17). Il a
le pouvoir, la perspicacité et la sagesse de
faire s’accomplir ce qu’Il désire, en fonction
de Ses projets pour l’humanité. « Je l’ai dit,
et je le réaliserai; je l’ai conçu, et je l’exécu-
terai » (Ésa. 46:10-11).

Non seulement Dieu annonce un mer-
veilleux monde à venir paisible et abondam-
ment prospère, mais aussi d’horribles catas-
trophes que l’humanité s’attirera d’abord sur
elle-même. Bien que notre technologie
moderne croissante, qui se développe expo-

nentiellement, nous fournisse des dispositifs
que nos ancêtres auraient à peine pu imagi-
ner, elle a aussi produit un nombre incalcu-
lable de moyens de nous détruire, menaçant
notre sécurité.

Entre temps, le crime et la violence, la
maladie et les épidémies, la famine et la
malnutrition, la pauvreté et le malheur se
multiplient comme Dieu l’avait prophétisé
dans la Bible il y a longtemps. Étant le Dieu
vivant, étant plein d’amour et de miséricor-
de, de justice et de compassion, Il S’apprête
à intervenir dans les affaires mondiales pour
empêcher l’humanité de s’autodétruire
(Matth. 24:21-22).

S’Il n’existait pas, assurément notre sort
serait scellé et tragique ; toute vie humaine
condamnée. Mais Il est vivant. Il va interve-
nir. Il est au courant de l’état de notre civili-
sation et Il S’inquiète de la situation dans
laquelle nous nous sommes mis. L’humanité
est prise dans un piège destructeur de rébel-
lion contre son Créateur, et elle est totale-
ment incapable de s’en libérer.

Voilà pourquoi Dieu le Père S’apprête à
envoyer de nouveau Son Fils Jésus-Christ
sur terre pour nous délivrer de nous-mêmes
(Apoc. 11:15). Christ et Ses disciples glori-
fiés vont gouverner directement les êtres
humains pendant 1000 ans de bien-être inef-
fable (Apoc. 20:4-6). Pendant ces mille ans,
des milliards d’êtres humains se repentiront
sincèrement – la Parole de Dieu étant diffu-
sée, depuis Jérusalem, à toutes les nations.

10 - Dieu Se soucie
de vous

La princesse Diana (1961-1997), de son
vivant, inspirait les gens et les encourageait à
faire preuve de gentillesse et de compassion.
L’historien et journaliste britannique connu
Paul Johnson a écrit : « Elle avait le don le
plus princier  d’inciter l’être le plus ordinaire
à avoir l’impression d’être quelqu’un d’im-
portant à ses yeux, bénéficiant de toute son
attention, n’étant plus exclu ou ignoré mais
étant invité à faire partie de son entourage
chaleureux, étant accueilli, chéri, valorisé ».

La bienveillance et la compassion sont
des traits divins auxquels les gens oublient
souvent quand ils pensent à leur Créateur. 

BONNES NOUVELLES - 10 traits divins qu’il faut connaître

Malheureusement, la doctrine de la Trinité n’a cessé
d’être un obstacle majeur à la compréhension de la
vérité biblique selon laquelle Dieu est une Famille.

Malheureusement, la doctrine de la Trinité n’a cessé
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vérité biblique selon laquelle Dieu est une Famille.

suite à la page 11
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Il y a environ 2000 ans, dans un village
tranquille du vaste Empire Romain,
naquit Jésus de Nazareth. Sa naissance

passa inaperçue ; hormis la Bible, aucun his-
torien d’antan ne semble en avoir pris note.

Aucun être humain, à l’époque, n’aurait pu
prédire que Sa vie et les enseignements qu’Il
transmit à Ses disciples influenceraient le
monde comme ils l’ont fait. Les ondes de choc
provoquées par Son œuvre allaient modifier
l’histoire comme nul autre au fil des siècles.

Son exemple et la voie qu’Il proclama
contredisaient de manière frappante les
valeurs morales de l’époque. La majorité des
principes fondamentaux de Son mode de vie
passaient pour extrêmes aux yeux des diri-
geants religieux de Son temps. A tel point
qu’ils étonnèrent même Ses disciples. 

Un monde où l’esclavage était courant

Les premiers disciples de Jésus étaient
tous des Juifs, mais la culture dans laquelle
Il parut était fortement influencée par les
cultures grecque et romaine. Les royaumes
grecs qui avaient succédé à l’Empire Gréco
Macédonien d’Alexandre le Grand avaient
été absorbés par l’Empire Romain, et les
citoyens de cet empire avaient conservé
maints aspects de la culture grecque.

La langue grecque, par exemple, était tou-
jours la langue officielle du monde connu, et
allait le demeurer pendant quelques siècles.
Le Nouveau Testament, à l’origine, fut rédi-
gé en grec.

La culture gréco-romaine de l’époque n’in-
carnait guère les principes relatifs à la pro-
priété et à la décence qui qualifient notre
monde actuel et que nous avons souvent ten-
dance à prendre pour acquis. Les philosophes
grecs Aristote et Platon, par exemple, pen-
saient que la plupart des êtres humains sont
serviles et ne sont bons qu’à être des esclaves.

L’auteur Dinesh D’Souza décrit comme
suit l’attitude des philosophes grecs envers
les gens ordinaires : « Homer les ignore dans

ses épopées, ne mettant l’accent que sur la
vie de la classe régnante. D’autres, subal-
ternes, s’il arrive qu’il soit question d’eux,
sont des serfs. Aristote a une occupation
toute faite pour ces gens de basse classe :
l’esclavage » (What’s So Great About
Christianity, 2007, p 56).

Cette mentalité se retrouve dans la culture
romaine. « Il y avait, dans l’Empire Romain,
60 millions d’esclaves passant tous, au regard
de la loi, pour des moins que rien, n’étant pas
même considérés comme des êtres humains
mais de simples choses, ne jouissant d’aucun
droit » (William Barclay, The Daily Study
Bible Series, 1976, vol. 14, p. 208).

Jésus n’avait pas ce genre de préjugés
contre les opprimés et les gens d’humble ori-
gine. « Ses premiers disciples étaient des
pêcheurs et des artisans. Il évoluait dans
l’univers quotidien des petites gens. Il parlait
avec les publicains et les femmes de petite
vertu, les pauvres, les malades et les
enfants » (D’Souza, p. 56). Remarque
confirmée dans Marc 2:16 où les scribes et
les pharisiens s’aperçoivent avec dédain que
Jésus mange avec « les publicains et les gens
de mauvaise vie ».

Les disciples de Jésus finirent par accepter
le fait que dans la communauté spirituelle
(l’Église), devant Dieu tous sont égaux.
L’apôtre Paul allait d’ailleurs préciser : « Il
n’y a plus ni Juif ni Grec, il n’y a plus ni
esclave ni libre, il n’y a plus ni homme ni
femme; car tous vous êtes un en Jésus-
Christ » (Gal. 3:28 ; lire aussi Col. 3:10-11). 

Christ enseignait que nous sommes
tous égaux devant Dieu

L’optique chrétienne de l’égalité des
hommes libres et des esclaves était révolu-
tionnaire pour les gens du dehors. Sans
doute provoquait-elle parfois des situations
embarrassantes dans les congrégations chré-
tiennes. « Il arrivait probablement, dans les
premiers temps, que l’esclave était le chef de

la congrégation, et le maître un membre.
C’était une situation cocasse sans
précédent » (Barclay, p. 212).

L’accession d’un esclave au poste de res-
ponsable d’une congrégation avait de quoi
inciter l’esclave à se rebeller contre son
maître, et à inciter ce dernier à se venger.
Sans doute est-ce pour cela que l’apôtre Paul
dut préciser quelle ligne de conduite adopter
entre esclaves et maîtres convertis. 

« Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon
la chair, avec crainte et tremblement, dans la
simplicité de votre coeur, comme à Christ …
sachant que chacun, soit esclave, soit libre,
recevra du Seigneur selon ce qu’il aura fait
de bien. ..  Et vous, maîtres, agissez de même
à leur égard, et abstenez-vous de menaces,
sachant que leur maître et le vôtre est dans
les cieux, et que devant lui il n’y a point
d’acception de personnes » (Éph. 6:5- 9).  

Question : si dans l’Église tous les
hommes sont égaux devant Dieu, pourquoi
les premiers chrétiens n’essayèrent-ils pas
d’abolir l’esclavage ?

Le christianisme fait l’objet d’une opposition de plus en plus soutenue de la part de ceux pour qui il représente une
source d’oppression, d’ignorance, de préjugés et de superstitions. Or, les faits révèlent que, de toutes les religions ou
philosophies, il a exercé dans l’histoire l’influence la plus positive.

par Noël Hornor

Le christianisme
est-il un fardeau ou une bénédiction ?

Le christianisme
est-il un fardeau ou une bénédiction ?
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L’Église naissante savait que son rôle
n’était pas de forcer des changements révo-
lutionnaires sur qui que ce soit (Jésus avait
dit : « Mon royaume n’est pas de ce monde »
(Jean 18:36), mais de proclamer la bonne
nouvelle d’un nouveau gouvernement prévu
lors du retour du Christ.

L’esclavage était profondément enraciné
dans la culture de l’époque, et cela, le petit
troupeau de Christ n’aurait rien pu y changer
de toute manière. On se rappellera qu’un
siècle avant la naissance du christianisme, un
dénommé Spartacus avait organisé une
révolte d’esclaves. Le mouvement avait été
brutalement réprimé et 6000 esclaves
avaient été crucifiés. Une réforme en ce sens
allait devoir attendre.

Certes ! Le christianisme, ne finit-il pas par
gagner tout l’Empire Romain! Mais sous bien
des aspects il ne s’agissait pas du christianis-
me enseigné par Jésus. Quoiqu’il en soit, plu-
sieurs des vrais enseignements du Christ
furent promus par cette nouvelle religion, du
fait de l’utilisation de la Bible, ce qui apporta
certains progrès positifs dans la société.
Quand des efforts furent fournis en Occident
en faveur de l’abolition de l’esclavage, qu’est-
ce qui motiva ce mouvement ? Certaines
convictions fondées sur le christianisme.

« Les chrétiens ont été le premier groupe,
dans l’histoire, à avoir débuté le mouvement
de l’abolition de l’esclavage… En
Angleterre, William Wilberforce débuta une
campagne qui rallia initialement un bien
maigre soutien, motivée uniquement par des
convictions chrétiennes… tout compte fait,
Wilberforce triompha  et, en 1833, l’esclava-
ge fut interdit en Angleterre. Pressée par plu-
sieurs groupes religieux sur son territoire,
l’Angleterre prit l’initiative de réprimer le
trafic des esclaves à l’étranger » (D’Souza,
p. 71). Il va sans dire que Wilberforce fut
secondé dans ses efforts par la diffusion et
l’adoption d’enseignements chrétiens relatifs
à la manière de traiter son prochain.  

En comparant bon nombre de principes de
notre culture moderne, à ceux du monde
gréco-romain, ils révèlent de nombreuses
améliorations dans la manière dont on traite
le commun des mortels. Cette transforma-
tion nous procure d’énormes dividendes.

« La priorité chrétienne consistant à faire
preuve de respect pour les personnes ordi-
naires… peut aussi se dénoter dans l’appari-
tion, en Occident, de nouvelles institutions
politiques. Ces dernières n’ont existé nulle
part ailleurs dans le monde, et elles n’exis-
taient pas non plus dans la Grèce ou la Rome
antiques. Quelque chose a changé, en
Occident, qui a provoqué leur apparition. Et

ce “quelque chose”, c’est le christianisme »
(p. 60).

Et que dire du sort des femmes ?

Les cultures du Ier siècle traitaient les
femmes comme des objets plutôt que comme
des êtres humains. « Dans la civilisation
grecque, le devoir de la femme était de
«demeurer au foyer et d’obéir à son mari ».
On disait vertueuse la femme qui remarquait
peu, entendait peu, et posait peu de ques-
tions. Elle n’avait pas une existence indé-

pendante, pas d’opinion qui lui soit propre,
et son mari pouvait se séparer d’elle quasi-
ment par simple caprice… »

« Sous la loi romaine, la femme n’avait
aucun droit. Pour celle-ci, elle demeurait une
enfant. Quand elle dépendait de son père,
elle était sous la patria potestas – le pouvoir
de celui-ci – qui donnait à Papa le droit de
vie et de mort sur sa fille. Quand elle se
mariait, elle passait sous le pouvoir de son
mari.

« Elle était entièrement soumise à son
mari et totalement à sa merci. Cato, le
Censeur, Romain typique de ladite époque,

écrivit : « S’il vous arrivait de surprendre
votre femme commettant l’infidélité, vous
auriez le droit de la tuer sans aucun procès »
(Barclay, p. 218).

Les critères en vigueur dans le monde romain
discriminaient contre les femmes de plusieurs
autres manières. « Par rapport à la femme
moderne dans la société occidentale présente, la
femme romaine avait peu ou pas de droits à la
propriété. Les biens ou l’argent dont elle pou-
vait légalement hériter étaient limités. Elle
n’avait même pas le droit de laisser de l’argent
à ses enfants s’ils étaient sous la patria potestas
de son mari » (Alvin Schmidt, How
Christianity Changed The World, 2004, p. 101).

Au Ier siècle, le judaïsme s’était considéra-
blement écarté de la pratique pure des prin-
cipes religieux de l’Ancien Testament, les-
quels protégeaient les droits des femmes. Du
temps de Jésus, le judaïsme vouait aux
femmes du mépris.

Le témoignage d’une Juive, par exemple,
passait généralement pour sans intérêt ; de ce
fait, on ne leur permettait généralement pas
de témoigner lors d’un procès. Cette discri-
mination contre l’expression féminine agis-
sait aussi en sens inverse. On jugeait les
femmes indignes de recevoir une instruction
spirituelle. « Qu’on brûle les paroles de la
Loi [Torah] plutôt que de les confier à une
femme… Si un homme enseignait la Loi à sa
fille, c’est comme s’il lui apprenait la lubri-
cité » (Schmidt, p. 102).

Jésus changea les attitudes envers les
femmes

Les disciples de Jésus étaient endoctrinés
dans la tradition de l’époque. Cela est illustré
par un incident mentionné dans Jean 4. Christ
et Ses disciples traversaient la Samarie, et ces
derniers étaient allés chercher de quoi manger

(verset 8). Quand ils revinrent auprès de leur
Maître, ils « furent étonnés de ce qu’il parlait
avec une femme » (verset 27).

Dans la société juive de l’époque, il était
dégradant pour un enseignant religieux de
s’adresser à une femme en public. D’où la
stupéfaction des disciples. Et leur surprise
augmenta encore davantage quand ils s’aper-
çurent qu’Il S’adressait à une Samaritaine
(verset 9) – les Samaritains, en effet, étant
méprisés des Juifs.

Jésus montrait un exemple que Ses disciples
imiteraient plus tard. Ils se mettraient eux
aussi, par la suite, à enseigner des femmes et à

8 Bonnes Nouvelles

BONNES NOUVELLES - Le christianisme est-il un fardeau ou une bénédiction ?

Les femmes et les enfants romains, et les esclaves, étaient
bien mieux traités par l’Église chrétienne que par l’Empire.
Les femmes et les enfants romains, et les esclaves, étaient
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les accepter comme membres à part entière de
la communauté religieuse. Les disciples, éven-
tuellement, proclameraient aussi l’Évangile
aux Samaritains, comme Jésus leur avait dit de
le faire (Act. 1:8). L’un des objectifs du minis-
tère de Christ était donc d’élever les femmes,
et les pauvres, de leurs statuts d’infériorité et
de leur accorder l’égalité, la dignité et le res-
pect spirituels.

« Le statut extrêmement réduit que les
femmes juives, grecques et romaines avaient
eu pendant de nombreux siècles fut radicale-
ment modifié par la venue de Jésus-Christ.
Ses actions et Ses enseignements élevaient le
statut de la gent féminine au point de plonger
Ses amis et Ses ennemis dans la stupéfaction
et la consternation. Il S’opposait, en paroles
et en gestes, aux croyances et anciennes pra-
tiques qui avaient – socialement, intellec-
tuellement et spirituellement – fait de la
femme un être inférieur » (Schmidt, p. 102-
103). 

Ses disciples s’inspirèrent de l’exemple de
Christ et prirent à cœur de L’imiter, comme
l’illustrent les propos de l’apôtre Pierre
expliquant aux maris qu’il faut honorer sa
femme  « comme devant aussi hériter
avec [eux] de la grâce de la vie » (I Pi. 3:7).

L’apôtre Paul avait aussi beaucoup d’esti-
me pour les femmes chrétiennes. On le
constate à la lecture de son Épître aux
Romains : « Saluez Tryphène et Tryphose,
qui travaillent pour le Seigneur. Saluez
Perside, la bien-aimée, qui a beaucoup tra-
vaillé pour le Seigneur » (Rom. 16:12). 

Les femmes, dans l’Église, jouissaient
d’un prestige qu’elles n’avaient pas eu dans
l’ère préchrétienne. Elles étaient traitées
avec autant de dignité et de respect que les
hommes. En d’autres termes, « la courtoisie,
(l’habitude de traiter les dames avec défé-
rence) vient du vrai christianisme »
(D’Souza, p. 70).

Hélas, les femmes vivant dans beaucoup
de pays du Tiers monde ou dans des pays où
d’autres religions prédominent ne jouissent
pas de la même déférence que celles vivant
dans des pays influencés par la moralité
chrétienne.

Le statut des enfants

Dans n’importe quelle société, les êtres
humains les plus vulnérables sont les jeunes
enfants. Dans la culture gréco-romaine, le sort
des jeunes était parfois brutal et dur, mais l’en-
seignement du Christ était différent. L’histoire
révèle que les premiers chrétiens traitaient la
jeunesse avec beaucoup d’égards.

L’un des moyens par lesquels le christia-
nisme soulignait le caractère sacré de la vie

humaine était sa lutte continuelle et active
contre la pratique païenne courante de l’in-
fanticide – du meurtre d’un nouveau-né…
Les enfants étaient mis à mort pour diverses
raisons. Ceux qui naissaient malformés ou
physiquement frêles étaient plus visés et
souvent mis à mort, fréquemment par noya-
de… Les petites filles étaient très vulné-
rables. En fait, dans la Grèce antique, il était
rare que même dans une famille aisée on éle-
vât plus d’une fille » (Schmidt, p. 49).

Dans la culture romaine, « un père riche,
souhaitant ne pas morceler l’héritage fami-
lial en un trop grand nombre de parts – ce qui
aurait pour effet de réduire la prospérité indi-
viduelle des membres de la génération mon-
tante – pouvait décider de supprimer telle ou
telle progéniture » (Sarah Pomeroy,
Goddesses, Whores, Wives and Slaves :
Women in Classical Antiquity, 1975, p. 165).

Autre pratique tout aussi cruelle : celle de
l’abandon. « Dans le monde gréco-romain,
quand les enfants non désirés n’étaient pas
tués sur le champ, ils étaient souvent aban-
donnés, littéralement jetés dehors. Dans la
ville de Rome, par exemple, les enfants indé-
sirables étaient abandonnés au pied de la
Columna Lactaria, appelée ainsi parce que
l’État y envoyait des nourrices pour y allaiter
des enfants abandonnés » (Schmidt, p. 52).

Comment les chrétiens réagissaient-ils à
cet abandon des jeunes enfants ? « Comme
pour l’infanticide, ils s’opposaient et
condamnaient cette coutume profondément
ancrée dans la société… Par contre, les chré-
tiens poussaient ce refus plus loin : Ils pre-
naient souvent chez eux ces « rejets de la
société » et les adoptaient… Les écrits chré-
tiens abondent d’exemples de ces derniers
adoptant de tels enfants dont on s’était
débarrassé » (p. 53).

L’infanticide et l’abandon des enfants
n’existaient pas chez les Juifs du Ier siècle.
L’auteur Max Dimont établit pour nous ce
contraste : « Les Grecs, élégants, se
moquaient des Juifs « dépourvus de
charme » reculant d’horreur devant la coutu-
me grecque consistant à exposer un enfant à
la mort quand la forme de son crâne ou de
son nez ne leur plaisait pas » (Max Dimont,
Jews, God and History, 1994, p. 108).

Que pensait Jésus des enfants ?

Pour les Juifs, tous les êtres humains ayant
été créés à l’image de Dieu, la vie était sacrée.
Par contre, pour ce qui est de leur attitude à
l’égard des enfants, les disciples du Seigneur
allaient apprendre une leçon. Jésus montra à
ces derniers un exemple pour qu’ils sachent
comment se comporter vis à vis d’eux.

« Alors on lui amena des petits enfants, afin
qu’il leur imposât les mains et priât pour eux.
Mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus
dit: Laissez les petits enfants, et ne les empê-
chez pas de venir à moi; car le royaume des
cieux est pour ceux qui leur ressemblent »
(Matth. 19:13-14 ; voir aussi Luc 18:15-16).

Dans ces deux récits, il est précisé que les
disciples réprimandèrent ceux qui apportaient
des enfants à Christ. Or, notre Seigneur
démontra l’importance de ces derniers, insis-
tant pour qu’ils soient traités avec amour et
déférence au lieu d’être repoussés comme des
êtres de seconde ou de troisième classe.

Ultérieurement, l’apôtre Paul écrivit aux
membres de l’Église d’Éphèse : « Pères,
n’irritez pas vos enfants, mais élevez-les en
les corrigeant et en les instruisant selon le
Seigneur » (Éph. 6:4).

Pour ces païens convertis de la congréga-
tion d’Éphèse, l’instruction de Paul s’écar-
tait considérablement de ce qu’on leur avait
appris. Elle introduisait un élément nouveau
dans les responsabilités parentales, précisant
qu’il importe de tenir compte des sentiments
des plus jeunes. Dans la culture de l’époque,
où l’autorité du père (patria potestas) était
absolue, cette conception était révolutionnai-
re » (The Expositor’s Bible Commentary,
1978, vol. 11, p. 81)

Paul expliqua aussi aux membres de l’É-
glise de Colosse dans quelle mesure il faut
corriger ses enfants : « Pères, n’irritez pas
vos enfants, de peur qu’ils ne se découra-
gent » (Col. 3:21). On constate donc que le
christianisme a introduit des changements
fondamentaux sur la manière de traiter les
enfants. Il importe de se soucier de ce qu’ils
ressentent. Les jeunes, comme leurs parents,
sont un héritage de l’Éternel, et les aînés ne
doivent pas les dominer durement.

Les chrétiens et les malades

Le monde païen du Ier siècle se souciait peu
des malades, et l’on ne  faisait généralement
presque rien pour alléger leurs souffrances. En
fait, c’était le contraire. « Jadis, comme par
exemple dans la société gréco-romaine, la com-
passion pour des êtres humains, notamment les
malades mourants, était rare. Éprouver de tels
sentiments était contraire à la morale et à l’en-
seignement des philosophes païens. Pour
Platon (427-347 avant notre ère) par exemple,
mieux valait laisser mourir … un pauvre
homme malade… puisqu’il ne pouvait plus tra-
vailler » (Schmidt, p. 128).

Pour Jésus, c’était le contraire. A de nom-
breuses reprises, dans les Évangiles, il est ques-
tion de Sa compassion face aux souffrances
humaines. « Quand il sortit de la barque, il vit
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une grande foule, et fut ému de compassion
pour elle, et il guérit les malades » (Matth.
14:14). Christ exhorta Ses disciples à L’imiter :
« Il les envoya prêcher le royaume de Dieu, et
guérir les malades » (Luc 9:2).

Au 1er siècle, il n’y avait pas d’hôpitaux
comme à présent. On prétend qu’il existait
des institutions pour soigner les soldats
romains ; toujours est-il que pour le commun
des mortels – notamment le pauvre – rien de
tel n’existait.

« Des hospices de charité pour les pauvres et
le public indigent ne sont apparus que lorsque

le christianisme les a fondés » (Schmidt, p.
155). Au fil des années, des hôpitaux ont été
bâtis en plus grand nombre, compte tenu de
l’influence du christianisme dans ce domaine.

En cette ère moderne, notamment au XXe

siècle, un grand nombre d’hôpitaux ont été
construits dans les pays occidentaux.
L’influence de la culture chrétienne sur cette
tendance se constate par les noms chrétiens
souvent donnés à ces établissements.

Le christianisme et l’éducation

Jésus était un pédagogue. On L’appelait
parfois Rabbi, ce qui signifie Maître (Jean
1:38). Il voulait que Ses disciples deviennent
à leur tour des maîtres. L’une des dernières
directives qu’Il leur donna fut : « Allez,
faites de toutes les nations des disciples, les
baptisant au nom du Père, du Fils et du
Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer
tout ce que je vous ai prescrit » (Matth.
28:19-20).

L’enseignement en groupe n’était pas une
nouveauté du Ier siècle, mais ce qui était
révolutionnaire, c’était que le christianisme
offrait une éducation aux hommes et aux
femmes en un même lieu. Tous étaient sup-

posés apprendre les principes de la foi chré-
tienne. Cela contrastait étonnamment avec
l’approche grecque ou romaine consistant à
n’enseigner qu’aux garçons des classes pri-
vilégiées.

Au fil des années, l’influence du christia-
nisme s’élargit au point d’affecter l’éduca-
tion de toute la société. Bon nombre des pre-
mières universités occidentales furent fon-
dées pour former un clergé capable d’incul-
quer la Bible aux gens.

Quand Harvard devint officiellement une
institution en 1650, sa charte comprenait un

engagement à « inculquer à la
jeunesse anglaise et indienne de
ce pays la connaissance de la
piété » (Kenneth Davis,
America’s Hidden History,
2008, p. 65).

Le christianisme a donné à
l’Occident une culture. Comme
l’a fait remarquer un professeur
anglais, « En Europe en général,
ainsi qu’en Afrique, en
Amérique du Sud et dans de
nombreuses autres régions du
monde, la naissance de l’alpha-

bétisme et de la littérature, en somme – et
non accidentellement – coïncide avec l’arri-
vée des missionnaires chrétiens » (Lee
Strobel, The Case for Faith, 2000, p. 220).

La voie qui consiste à donner

Lorsqu’il s’agissait d’accomplir des actes
charitables envers les pauvres et les dému-
nis, les critères entre le monde chrétien et le
monde païen s’opposaient. Aux yeux des
Romains, « il n’y avait rien à gagner à consa-
crer du temps et des efforts à des gens inca-
pables de contribuer à la valeur et à la force
de l’État. La présence de la philosophie
stoïque rendait méprisante toute association
avec le faible, le pauvre et l’opprimé »
(Schmidt, p. 127).

Le fait que le stoïcisme ait été la philoso-
phie dominante chez les Romains des Ier et
IIe siècles de notre ère explique que ceux
occupant le bas de l’échelle sociale ne
devaient guère s’attendre à une aide quel-
conque de la part des autorités romaines.

Par rapport aux païens qui les entouraient,
les chrétiens étaient très généreux ; ils don-
naient sans s’attendre à ce qu’on leur rende
la pareille. De plus, ils pratiquaient la chari-

té non seulement envers les croyants mais
aussi envers les non croyants. Comme l’écri-
vit l’apôtre Paul :

« Pendant que nous en avons l’occasion,
pratiquons le bien envers tous, et surtout
envers les frères en la foi » (Gal. 6:10).
L’exemple des chrétiens était si remarquable
qu’un empereur romain, Julien l’Apostat,
alla jusqu’à envier ceux-ci pour leurs gestes
charitables.

En cette ère moderne, la moralité chrétien-
ne continue à susciter maints faits et gestes
charitables. Des études et des enquêtes ne
cessent de confirmer que les personnes qui
croient à la Bible sont plus charitables que
les athées et les non croyants.

L’influence globale du christianisme

A présent, approximativement 2 milliards
d’individus dans 260 pays professent le
christianisme. Tous ces groupes religieux,
bien qu’affichant des croyances diverses et
souvent contradictoires,  rassemblent plus
d’adhérents que n’importe quelle autre reli-
gion dans le monde. Il va sans dire que le
degré de compréhension, d’engagement et
de pratique de la voie chrétienne varie d’un
adhérent à l’autre, mais la plupart de ceux
qui se disent chrétiens mènent – dans une
certaine mesure – une vie dirigée par les
enseignements bibliques.

Certains athées ont même remarqué que
plusieurs des influences les plus décentes sur
notre société, par comparaison, sont des
idées issues de l’héritage laissé par le Christ.
Pour les philosophes classiques, la compas-
sion et l’humilité étaient des signes de fai-
blesse ; or, ces qualités chrétiennes, inverse-
ment, sont essentielles pour toute société se
voulant « humaine ».

Tous les Occidentaux – qu’ils professent
ou  non le christianisme – ont profité de l’in-
fluence de la religion chrétienne sur le
monde. Nous devons à Jésus et à la religion
qu’Il a fondée les aspects les plus décents de
notre société. « Le croyant et le non croyant
devraient tous deux respecter le christianis-
me, conscients du fait qu’il s’agit du mouve-
ment responsable de notre civilisation »
(D’Souza, p. 45).

Maints actes contraires aux enseignements
du Christ ont été perpétrés au nom du chris-
tianisme. De faux enseignements, le pseudo
christianisme, l’hypocrisie et bien des fai-
blesses ont dilué la force de la voie chrétien-
ne. Et pourtant, ceux qui vivent dans les pays
le plus influencés par les valeurs chrétiennes
sont plus bénis, plus libres, ont plus d’occa-
sions de s’ennoblir que partout ailleurs sur
terre.  BN

En 1833, l’esclavage fut interdit en Angleterre, grâce en
grande partie aux chrétiens, le premier groupe dans
l’histoire ayant fondé le mouvement contre l’esclavage.
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BONNES NOUVELLES - Le christianisme est-il un fardeau ou une bénédiction ?
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L’empreinte du sceau d’un dignitaire de la
cour du roi Sédécias a été découverte lors

de fouilles archéologiques à la cité de David, à
Jérusalem dans une strate datant de la destruc-
tion de la ville par les Babyloniens.

L’empreinte en question, apposée sur de l’ar-
gile et qui scella probablement jadis un docu-
ment gouvernemental officiel, porte le nom de
« Guedalia, fils de Paschhur », l’un des digni-
taires qui essaya de faire exécuter Jérémie pour
trahison quand Jérusalem était menacée par
l’armée babylonienne avant sa destruction vers
587 avant notre ère. Il est question de ce
« Guedalia » dans Jérémie 38:1-4.

« Schephathia, fils de Matthan, Guedalia, fils
de Paschhur, Jucal, fils de Schélémia, et
Paschhur, fils de Malkija, entendirent les
paroles que Jérémie adressait à tout le
peuple… Et les chefs dirent au roi: Que cet
homme soit mis à mort! Car il décourage les
hommes de guerre qui restent dans cette ville,
et tout le peuple, en leur tenant de pareils dis-
cours; cet homme ne cherche pas le bien de ce
peuple, il ne veut que son malheur ».

Le récit du livre de Jérémie précise en outre
que le prophète fut ensuite jeté dans une citer-
ne boueuse abandonnée pour l’y laisser mourir
mais qu’il en fut extirpé par un autre dignitaire
lui voulant du bien. Jérémie survécut au siège
de la ville. Sédécias, lui, fut fait prisonnier à
Babylone où il mourut. Ses fils furent égale-
ment mis à mort.

Plusieurs remarques s’imposent à propos de la
découverte de cette empreinte. Ce qui, sans
doute, est plus étonnant, c’est qu’il s’agit de la
seconde découverte prouvant l’existence d’un

personnage biblique mentionné dans ce passage.
Il y a quatre ans, l’empreinte d’un sceau por-

tant le nom de « Jucal, fils de Schélémia, fils de
Shévi » a été découverte quelques mètres plus
loin, sur le même site de fouilles. Ce « Jucal » est
mentionné dans Jérémie 38:1, immédiatement
après Guédalia, comme nous l’avons mentionné
ci-dessus, ainsi que dans Jérémie 37:3.

Ce qui est encore plus étonnant, c’est qu’il
s’agit du 6e personnage mentionné dans le livre
de Jérémie (mis à part le roi  Nébucadnetsar de
Babylone) dont l’existence a été confirmée par
l’archéologie.

Deux empreintes de sceaux ont également
été découvertes portant le nom du scribe de
Jérémie, Baruc, fils de Nérija, et l’on a aussi
retrouvé l’empreinte du sceau d’un autre digni-

taire juif, Guemaria, fils de Schaphan, tous deux
mentionnés dans Jérémie 36:8, 10. On a en
outre déterré une tablette cunéiforme dans
l’ancienne cité babylonienne de Sippar au
début du siècle dernier contenant le nom du
dignitaire babylonien Nebu-Sarsekim mention-
né dans Jérémie 39:3. Ajoutons que quatre
tablettes déterrées à Babylone vers la même
époque mentionnent le roi Jojakin (Jér. 52:31-
33) et sa famille.

Les détracteurs de la Bible sont bien inca-
pables d’expliquer la remarquable exactitude
de prophéties contenues dans les écrits de pro-
phètes bibliques comme Jérémie ; aussi préten-
dent-ils que ces prophéties ont dû être faites
longtemps après que ces personnages se soient
trouvés là.

Ces critiques insistant sur une date plus tardi-
ve affrontent un problème énorme et croissant.
Comment peuvent-ils rejeter la mention de
dignitaires officiels et de personnages étrangers
relativement mineurs dans ces livres, et 2600
ans plus tard, nier la découverte de preuves
indéniables de l’existence de ces hommes, pré-
cisément aux endroits où la Bible les décrit ?

Il ne fait aucun doute que l’auteur du livre de
Jérémie était conscient de certains détails
mineurs précis relatifs à l’époque où il écrivit.
La conclusion évidente à tirer de ces nom-
breuses découvertes archéologiques est que ce
livre avait effectivement pour auteur le prophè-
te Jérémie, et date de l’invasion de Juda par les
forces babyloniennes peu avant la destruction
de Jérusalem. Assurément, le livre de Jérémie
décrit des événements historiques réels s’étant
déroulés de son temps. BN

Dieu, la science et la Bible
Des nouvelles scientifiques à propos de Dieu et de la Bible
Dieu, la science et la Bible
Des nouvelles scientifiques à propos de Dieu et de la Bible
par Mario Seiglie, Tom Robinson et Scott Ashley

On a découvert l’empreinte du sceau de l’accusateur du prophète Jérémie

Cette empreinte faite sur de l’argile
porte le nom de « Guedalia, fils de
Paschhur », un dignitaire mentionné dans
le livre de Jérémie. Découverte non loin
d’autres empreintes portant des noms
d’autres personnages mentionnés dans ce
livre, elle prouve, une fois de plus, l’exac-
titude de la Bible.

Ce n’était pas le cas du roi David, qui
s’exclama : « Toi, Seigneur, tu es un Dieu
miséricordieux et compatissant, lent à la
colère, riche en bonté et en fidélité […] car
tu me secours et tu me consoles, ô Eternel! »
(Ps.86:15, 17).

Il est écrit qu’à un moment donné, Jésus
« sortit de la barque, […] vit une grande
foule, et fut ému de compassion pour elle, et
il guérit les malades » (Matth. 14:14).
L’apôtre Jacques écrivit plus tard que « le
Seigneur est plein de miséricorde et de com-
passion » (Jac. 5:11).

Ce monde pécheur dans lequel nous
vivons crée inévitablement des angoisses

et de l’inquiétude chez beaucoup de gens.
L’apôtre Pierre nous exhorte à faire preu-
ve d’humilité et à faire confiance à Dieu
« Déchargez-vous sur lui de tous vos sou-
cis, car lui-même prend soin de vous » (I
Pi. 5:6-7). Dieu est le Bienfaiteur suprê-
me.

David a exprimé avec éloquence la bien-
veillance de notre Grand Dieu : « Mon âme,
bénis l’Eternel, et n’oublie aucun de ses bien-
faits! C’est lui qui pardonne toutes tes iniqui-
tés, qui guérit toutes tes maladies; c’est lui
qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne
de bonté et de miséricorde » (Ps. 103:2-4).

Pour résumer

Un passage de l’Épître aux Éphésiens
résume ce que Dieu veut que l’on sache et

que l’on comprenne à Son sujet. Paul dit
aux chrétiens, à qui il écrivait : « Que le
Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le
Père de gloire, vous donne un esprit de
sagesse et de révélation, dans sa connais-
sance, et qu’il illumine les yeux de votre
coeur, pour que vous sachiez quelle est
l’espérance qui s’attache à son appel,
quelle est la richesse de la gloire de son
héritage qu’il réserve aux saints, et quelle
est envers nous qui croyons l’infinie gran-
deur de sa puissance, se manifestant avec
efficacité par la vertu de sa force » (Éph.
1:17-19).

Nous prions pour que vous cherchiez à
comprendre votre Créateur, pour que vous
acceptiez ce qu’Il révèle, et éprouviez Son
pouvoir dans votre vie.  BN

10 traits divins
suite de la page 6
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La nativité
telle qu’elle s’est réellement déroulée –

des vérités étonnantes insoupçonnées

Depuis notre plus tendre enfance, on
nous décrit un Noël traditionnel, la
naissance – nous dit-on – de Jésus un

25 décembre dans une étable, à Bethléhem,
avec les bergers et les trois mages venus
d’Orient.

Est-ce réellement ainsi que les événe-
ments se sont déroulés ? On le pense généra-
lement. Toutefois, un examen approfondi du
récit biblique révèle plusieurs différences
stupéfiantes. Examinons ce que déclare la
Bible à propos de la naissance du Messie.

Les Évangiles de Matthieu et de Luc,
décrivant le récit authentique de la nativité
du Christ, sont loin de se conformer au récit
populaire de Noël.

La formation notoire de Luc

Prenons d’abord le récit de Luc, l’auteur
de l’Évangile portant le même nom, qui avait
le souci du détail d’un médecin et d’un his-
torien. Il tenait à s’assurer que les faits perti-
nents étaient exposés.

Notons sa préface : « Plusieurs ayant
entrepris de composer un récit des événe-
ments qui se sont accomplis parmi nous, sui-
vant ce que nous ont transmis ceux qui ont
été des témoins oculaires dès le commence-
ment et sont devenus des ministres de la
parole, il m’a aussi semblé bon, après avoir
fait des recherches exactes sur toutes ces
choses depuis leur origine, de te les exposer
par écrit d’une manière suivie, excellent
Théophile, afin que tu reconnaisses la certi-
tude des enseignements que tu as reçus »
(Luc 1:1-4).

En d’autres termes, Luc interrogea person-
nellement ceux qui étaient au courant des
événements de la vie de Christ, ou qui en
avaient été des témoins oculaires, et ces
informations l’aidèrent dans la rédaction de
son Évangile. Après cette introduction clé,
Luc relate le récit authentique de la naissan-
ce du Messie, non sans avoir au préalable
relaté l’intervention divine dans la vie de
Zacharie, père de Jean-Baptiste :

« Du temps d’Hérode, roi de Judée, il y
avait un sacrificateur, nommé Zacharie, de la
classe d’Abia; sa femme était d’entre les filles
d’Aaron, et s’appelait Elisabeth » (verset 5).
Un peu plus loin il précise que cette dernière
était parente de Marie (verset 36), et plus pré-
cisément sa cousine, comme l’indiquent plu-
sieurs versions françaises de la Bible.

« Tous deux étaient justes devant Dieu,
observant d’une manière irréprochable tous
les commandements et toutes les ordonnances
du Seigneur. Ils n’avaient point d’enfants,
parce qu’Elisabeth était stérile; et ils étaient
l’un et l’autre avancés en âge » (versets 6-7).

La « classe » – ou fonction sacerdotale – à
laquelle Zacharie appartenait et qui servait
au temple à une période précise, nous aide à
situer l’époque de l’année où naquit Jésus.
Zacharie était « de la classe d’Abia ».
Qu’est-ce que cela signifie ?

Mille ans environ, auparavant, le roi
David avait organisé le sacerdoce lévitique
en 24 classes, ou divisions. Comme cela est

expliqué dans I Chroniques 24, notamment
aux versets 3, 10 et 19, il y avait beaucoup
de sacrificateurs aptes à servir dans le temple
dans ses diverses fonctions.

Voulant que tous les sacrificateurs aient
l’occasion de servir, David décida d’affecter
chacun à une « classe » ou groupe, ou divi-
sion. Il désigna 24 classes. Ils avaient ainsi
l’occasion de servir par roulement au temple
à deux occasions par an, pendant une semai-
ne, et lors des trois saisons de fêtes (Deut.
16:16) lors desquelles tous les sacrificateurs
étaient de service.

La question est donc de savoir si l’on
connaît la période de l’année où la « classe
d’Abia » était de service. La réponse est
affirmative. Il suffit de combiner les infor-
mations contenues dans I Chroniques 24 et
d’étudier les traditions du judaïsme relatives
à l’emploi du temps des diverses classes
sacerdotales pendant l’année.

La semaine de service de Zacharie au
temple, décrite par Luc, se situe vers la

12 Bonnes Nouvelles

Les récits bibliques de la naissance de Jésus-Christ diffèrent étonnamment des idées reçues et des traditions popu-
laires. Pouvez-vous séparer les faits de la fiction ?

par John Ross Schroeder et Doug Johnson

La nativité
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des vérités étonnantes insoupçonnées
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Pentecôte, qui tombe généralement entre la
fin mai et la mi-juin dans notre calendrier
actuel. Bien que ces jours saints annuels (ou
fêtes divines) tombent à une date précise
dans le calendrier sacré de Dieu, ils tombent
à des dates différentes (pouvant varier de
plusieurs semaines) dans le calendrier
romain en vigueur de nos jours.

Nous pouvons donc déterminer la période
où Zacharie fut de service au temple. The
Companion Bible la fait correspondre à la
semaine du 13 au 19 juin pour l’année en
question. (1974, Appendix 179, p. 200).

Une apparition angélique inattendue

Luc poursuit son récit : « Or, pendant qu’il
s’acquittait de ses fonctions devant Dieu,
selon le tour de sa classe, il fut appelé par le
sort, d’après la règle du sacerdoce, à entrer
dans le temple du Seigneur pour offrir le
parfum » (Luc I : 8-9).

Ce qui se produisit ensuite en aurait
effrayé plus d’un.  « Alors un ange du
Seigneur apparut à Zacharie… Zacharie fut
troublé en le voyant, et la frayeur s’empara
de lui. Mais l’ange lui dit: Ne crains point,
Zacharie; car ta prière a été exaucée. Ta
femme Elisabeth t’enfantera un fils, et tu lui
donneras le nom de Jean » (verset 11-13).

L’ange explique ensuite à Zacharie la mis-
sion de son futur fils, Jean-Baptiste : « il sera
rempli de l’Esprit-Saint dès le sein de sa
mère… il marchera devant Dieu [Christ, le
Messie devant apparaître] avec l’esprit et la
puissance d’Elie… afin de préparer au
Seigneur un peuple bien disposé » (versets
15-17).

Lors de cette apparition, bien qu’étant un
homme juste, Zacharie réagit de façon typi-
quement humaine et douta de ce que lui avait
dit l’ange Gabriel. Ayant manqué de foi, il fut
frappé de mutisme ; il serait muet jusqu’à la
naissance de son fils Jean (versets 18-20).

Le moment où Élisabeth et Marie
devinrent enceintes

« Lorsque ses jours de service furent
écoulés, il s’en alla chez lui.

Quelque temps après, Elisabeth, sa femme,
devint enceinte. Elle se cacha pendant cinq
mois » (versets 23-24). Le service de Zacharie
au temple étant mi-juin, si Élisabeth devint
enceinte dans les deux semaines qui suivirent,
cinq mois plus tard, cela correspondrait à la mi-
novembre ou à fin novembre.

Il est ensuite question de la naissance du
Messie : « Au sixième mois, l’ange Gabriel
fut envoyé par Dieu dans une ville de
Galilée, appelée Nazareth, auprès d’une
vierge fiancée à un homme de la maison de
David, nommé Joseph. Le nom de la vierge

était Marie. L’ange entra chez elle, et dit: Je
te salue, toi à qui une grâce a été faite; le
Seigneur est avec toi » (versets 26-28)

Ce récit indique que Marie était une jeune
femme de foi. Gabriel lui dit : « Et voici, tu
deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils,
et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera
grand et sera appelé Fils du Très-Haut...  Il
régnera sur la maison de Jacob [Israël] éter-
nellement, et son règne n’aura point de fin »
(versets 31-33). 

Marie demanda alors comment elle devien-
drait enceinte. Il lui fut répondu : « Le Saint-
Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-
Haut te couvrira de son ombre » (verset 35).

Puis Gabriel d’ajouter : « Voici, Elisabeth,
ta parente [cousine], a conçu, elle aussi, un
fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée
stérile est dans son sixième mois. Car rien
n’est impossible à Dieu » (versets 36-37).

Marie et Élisabeth

Quelque temps s’est écoulé. Élisabeth est
maintenant enceinte de six mois. C’est proba-
blement fin décembre ou un peu plus tard.
« Dans ce même temps, Marie se leva, et s’en
alla en hâte vers les montagnes, dans une ville
de Juda. Elle entra dans la maison de
Zacharie, et salua Elisabeth. Dès qu’Elisabeth
entendit la salutation de Marie, son enfant
tressaillit dans son sein » (versets 39-41).

A ce stade, Élisabeth est enceinte de six
mois de Jean-Baptiste. Nous pouvons dédui-
re, à partir de ce que nous venons de lire, que
Marie est alors aussi enceinte de Jésus. Les
propos d’Élisabeth révèlent qu’elle sait
Marie enceinte : « Comment m’est-il accor-
dé que la mère de mon Seigneur vienne
auprès de moi? Car voici, aussitôt que la
voix de ta salutation a frappé mon oreille,
l’enfant a tressailli d’allégresse dans mon
sein » (versets 43-44).

On peut ensuite lire au verset 56 : « Marie
demeura avec Elisabeth environ trois mois.
Puis elle retourna chez elle ». C’était fin
mars. Marie était restée avec Élisabeth jus-
qu’à la naissance de Jean-Baptiste. « Le
temps où Elisabeth devait accoucher arriva,
et elle enfanta un fils » (verset 57). 

Marie était probablement enceinte de trois
mois à la naissance de Jean-Baptiste. Jean
naquit probablement fin mars ou début avril.
Quand Christ naquit-Il ? Six mois plus tard.
Fin septembre ou début octobre. En autom-
ne, et non en plein cœur de l’hiver comme
on le suppose souvent à tort.

La preuve du recensement romain

Existe-t-il une autre preuve que Jésus
naquit en automne plutôt qu’en hiver ?
Assurément oui !

Poursuivons le récit de Luc. « En ce
temps-là parut un édit de César Auguste,
ordonnant un recensement de toute la terre »
(Luc 2:1). « Toute la terre », dans ce contex-
te, s’applique à toutes les régions soumises à
Rome. « Ce premier recensement eut lieu
pendant que Quirinus était gouverneur de
Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun
dans sa ville » (versets 2-3).

Qu’est-ce qui caractérisait les Romains,
en matière d’ordre et d’efficacité ? Ils bâtis-
saient des ponts, des routes et des édifices
qui, dans certains cas, servent encore aujour-
d’hui, 2000 ans plus tard. Leurs routes
étaient des merveilles d’ingénierie. Ils
construisaient des aqueducs et des égouts.
De nos jours encore, l’urbanisme de nos
cités s’inspire souvent de ce que firent les
Romains. Nos structures militaires et gou-
vernementales s’inspirent en grande partie
de Rome. Les Romains étaient des maîtres
dans l’art de l’organisation et de la structure.

Auraient-ils organisé un recensement en
plein hiver ? C’est fort peu probable. Cela
aurait été totalement illogique. En hiver, les
températures descendant en dessous de zéro
autour de Jérusalem,  les routes auraient été
boueuses, et battues de pluies glaciales et
même de neige. Il aurait été très difficile de
voyager, surtout pour une femme sur le point
d’accoucher.

Un auteur fait remarquer : «qu’il est fort
peu probable que ce recensement  ait eu lieu
en cette saison [en hiver], car cette période
n’aurait pas été choisie par les autorités pour
l’enregistrement du public, lequel obligeait
la population à voyager de partout pour se
rendre dans ses terres natales, des orages et
des pluies rendant ces voyages dangereux et
désagréables en hiver. Sauf lors d’années
plus favorables, il n’est pas rare qu’il neige
à Jérusalem en hiver, et j’y ai vu la neige s’y
accumuler au point d’empêcher les gens de
trouver leur chemin hors des portes »
(Cunningham Geikie, Christmas at
Bethlehem, Edward Deems, editor, Holy-
Days and Holidays, 1968, p. 405).

Aucun dignitaire romain n’aurait ordonné
un recensement en hiver. Pour une société
agraire comme celle de Judée au Ier siècle, un
recensement en automne, était plus logique,
après que les moissons aient été rentrées.

Pourquoi n’y avait-il plus de place à
Bethléhem ?

Nous reprenons le fil de notre récit, dans
Luc, à la recherche d’une autre preuve rela-
tive à l’époque de la naissance de Jésus.

« Joseph aussi monta de la Galilée, de la
ville de Nazareth … parce qu’il était de la
maison et de la famille de David, afin de se
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faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui
était enceinte. Pendant qu’ils étaient là, le
temps où Marie devait accoucher arriva »
(Luc 2:4-6).

On ignore combien de temps dura leur
voyage, et la durée de leur séjour pour le
recensement. Mais ce qui est notoire, c’est
que la naissance humaine la plus impor-
tante de tous les temps eut lieu dans ces
conditions.

« Et elle enfanta son fils premier-né. Elle
l’emmaillota, et le coucha dans une crèche,
parce qu’il n’y avait pas de place pour eux
dans l’hôtellerie » (verset 7).

Pourquoi n’y avait-il pas de place pour eux
à Bethléhem ? Une meilleure connaissance
de la culture de l’époque est révélatrice.

Si nous avons évalué correctement la
chronologie de la naissance du Christ,
compte tenu du fait que Jean-Baptiste fut
conçu peu après le premier service de la
classe d’Abia vers la Pentecôte, naissant
neuf mois plus tard, et que six mois plus tard
Jésus naquit, notre calcul nous amène à la
fin du mois de septembre ou au début
octobre – période de l’année où quelque
chose d’autre avait lieu attirant beaucoup de
monde à Bethléhem. Car c’est effectivement
ce qui se passait.

Fin septembre et début octobre marque la
saison des fêtes automnales du calendrier
sacré de Dieu. C’est l’une des trois saisons
dans l’année où les familles se rendaient à
Jérusalem pour y célébrer certains Jours
Saints (voir Deut. 16:16). Même au siècle
présent, à Jérusalem, bien des Juifs obéis-
sant toujours à ce commandement, il est
difficile de trouver un hôtel où se loger à
cette époque !

La population de la ville sainte décuplait à
cette période de l’année. Cela affectait les villes
et villages environnants comme Bethléhem, à
quelques kilomètres au sud de Jérusalem. Avec
cet afflux de voyageurs, toutes les maisons
étaient occupées. Joseph et Marie trouvèrent
une place dans un bâtiment servant habituelle-
ment de grange. Ce n’étaient certes pas un hôtel
confortable, mais ils étaient reconnaissants
d’avoir trouvé un abri.

Les bergers et leurs troupeaux

Poursuivant le récit de Luc, nous décou-
vrons une autre preuve que Jésus ne naquit
pas en hiver. Le verset 8 déclare ce qui
suit : « Il y avait, dans cette même contrée,
des bergers qui passaient dans les champs
les veilles de la nuit pour garder leurs trou-
peaux ». Cette précision indique, elle aussi,
que la nativité n’eut pas lieu en hiver. Les
bergers avaient coutume de garder leurs
troupeaux en plein air d’avril à octobre, et

de les ramener chez eux pour les mettre à
l’abri pendant les mois froids et pluvieux
de l’hiver.

The Interpreter’s One-Volume Commentary
(1971) déclare que ce passage s’oppose à
l’idée que la naissance [du Christ] aurait eu
lieu un 25 décembre, car les conditions
atmosphériques auraient été telles que les
bergers n’auraient pas pu faire paître leurs
troupeaux dans les champs la nuit.

Le Adam Clarke’s Commentary explique
que « puisque ces bergers n’avaient pas
encore ramené leurs troupeaux chez eux,
nous pouvons en conclure que ce n’était pas
encore le mois d’octobre et, de ce fait, que
notre Seigneur ne naquit pas un 25
décembre, date à laquelle aucun troupeau ne
se serait trouvé dans les champs. Il n’aurait
pas non plus pu naître plus tard que le mois
de septembre, car les troupeaux paissaient
encore dans les champs la nuit. En fonction
de cela, une nativité en décembre est à
exclure. La présence, de nuit, de troupeaux
dans les champs représente un indice chro-
nologique éclairant considérablement ce
point tant débattu ».

Une fois encore, nous trouvons dans le
récit de Luc une preuve supplémentaire en
faveur d’une nativité fin septembre.

Les bergers viennent voir Jésus

Poursuivons notre récit : « Mais l’ange
leur dit: Ne craignez point; car je vous
annonce une bonne nouvelle, qui sera pour
tout le peuple le sujet d’une grande joie:
c’est qu’aujourd’hui, dans la ville de David,
il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le
Seigneur. Et voici à quel signe vous le
reconnaîtrez: vous trouverez un enfant
emmailloté et couché dans une crèche… Ils
y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et
Joseph, et le petit enfant couché dans la
crèche. Après l’avoir vu, ils racontèrent ce
qui leur avait été dit au sujet de ce petit
enfant » (Luc 2:10-17). Les mages, comme
nous le verrons plus loin, n’arrivèrent que
bien plus tard.

« Le huitième jour, auquel l’enfant devait
être circoncis, étant arrivé, on lui donna le
nom de Jésus, nom qu’avait indiqué l’ange
avant qu’il fût conçu dans le sein de sa mère.
Et, quand les jours de leur purification furent
accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et
Marie le portèrent à Jérusalem, pour le pré-
senter au Seigneur, suivant ce qui est écrit
dans la loi du Seigneur: Tout mâle premier-
né sera consacré au Seigneur, et pour offrir
en sacrifice deux tourterelles ou deux jeunes
pigeons, comme cela est prescrit dans la loi

Gérard et Patricia Del Re expliquent comment le 25 décembre est devenu une fête
officielle romaine : « Les Saturnales et les Calendes [nouvelles lunes] étaient les

fêtes [païennes] les plus connues des premiers chrétiens, du 17 au 24 décembre et du 1er
au 3 janvier, mais la tradition qu’adoptèrent les Romains de célébrer le 25 décembre
comme jour de naissance du Christ provenait de la Perse. Mithra, le dieu perse de la

lumière et des contrats sacrés, était né d’un rocher un
25 décembre. Rome était réputée pour flirter avec les
dieux et les cultes étranges, et au IIIe siècle [en 274 de
notre ère], l’empereur non chrétien Aurélien introduisit
la fête de Dies Invicti Solis, du soleil invincible, le 25
décembre.

Mithra était le soleil personnifié. Cette période de sa
renaissance était donc un jour important dans le
mithraïsme, qui était devenu la plus récente religion
officielle de Rome sous le patronage d’Aurélien. On
pense que l’empereur Constantin adhéra au mithraïsme
jusqu’à sa conversion au christianisme. Il s’arrangea
probablement pour que cette fête majeure de son
ancienne religion occupe aussi une place dans sa nou-
velle foi » (The Christmas Almanach, 1979, p. 17).

Bien qu’il soit difficile de déterminer l’année où l’on
célébra Noël pour la première fois un 25 décembre, les

historiens s’accordent généralement pour dire que ce fut au IVe siècle.
Cette date est étonnamment tardive. Noël ne fut pas célébré à Rome, la capitale de

l’Empire, avant que 300 ans se soient écoulés depuis la mort du Christ. Son origine ne
remonte visiblement pas aux enseignements ou aux pratiques des premiers chrétiens.
L’adoption de la fête de Noël représentait un abandon flagrant de « la foi qui a été trans-
mise aux saints une fois pour toutes » (Jude 3).

L’origine du choix de la date de Noël

Le dieu persan Mithra
devint très populaire dans
l’Empire Romain. Sa sup-
posée date de naissance du
25 décembre fut plus tard
adoptée par les leaders
catholiques comme étant la
date de naissance du Christ.

BONNES NOUVELLES - La nativité telle qu’elle s’est réellement déroulée ; Des vérités étonnantes insoupçonnées
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du Seigneur » (Luc 2 :21-24 ; à comparer
avec Exode 13:2).

Il était question du « rachat de tout pre-
mier-né ». Le livre du Lévitique indique que
cette cérémonie avait lieu 40 jours après la
naissance d’un fils (Lév. 12:2-3,6). Par
conséquent, si Christ naquit fin septembre,
cette cérémonie eut lieu mi-novembre.

Les mages et Hérode

Poursuivons maintenant notre récit dans
Matthieu 2:1-3 : « Jésus étant né à
Bethléhem en Judée, au temps du roi
Hérode, voici des mages d’Orient arrivè-
rent à Jérusalem, et dirent: Où est le roi des
Juifs qui vient de naître? Car nous avons
vu son étoile en Orient, et nous sommes
venus pour l’adorer. Le roi Hérode, ayant
appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem
avec lui ».

Pourquoi cette nouvelle mit elle Hérode

dans tous ses états ? Plusieurs récits histo-
riques révèlent que le monarque avait une
crainte obsessionnelle d’être renversé. La
nouvelle d’un nouveau roi des Juifs consti-
tuait pour lui une sérieuse menace.

Il est clair qu’Hérode connaissait les tra-
ditions et les prophéties relatives au
Messie. « Il assembla tous les principaux
sacrificateurs et les scribes du peuple, et il
s’informa auprès d’eux où devait naître le
Christ. Ils lui dirent: A Bethléhem en
Judée » (versets 4-5).

Hérode prit bien soin de ne pas révéler ses
intentions meurtrières. « Alors Hérode fit
appeler en secret les mages, et s’enquit soi-
gneusement auprès d’eux depuis combien de
temps l’étoile brillait. Puis il les envoya à
Bethléhem, en disant: Allez, et prenez des
informations exactes sur le petit enfant;
quand vous l’aurez trouvé, faites-le-moi
savoir, afin que j’aille aussi moi-même
l’adorer » (versets 7-8).

Incidemment, Hérode parle ici de Jésus
non pas comme s’il s’agissait d’un bébé,
mais d’un « petit enfant ». Il savait qu’il
avait fallu aux mages un certain temps
pour venir à Bethléhem. Il se peut en effet
qu’ils soient venus d’aussi loin que Parthe
ou des environs de Babylone, où les
Israélites et les Juifs avaient été exilés plu-

sieurs siècles auparavant. Hérode savait, à
partir du moment où l’étoile était apparue,
qu’il ne cherchait pas un nouveau-né, mais
un jeune enfant.

Et pour écarter toute menace à sa posi-
tion, Hérode « envoya tuer tous les enfants
de deux ans et au-dessous qui étaient à
Bethléhem et dans tout son territoire, selon
la date dont il s’était soigneusement enquis
auprès des mages » (verset 16). Hérode,
prenant toutes les précautions nécessaires
pour conserver son trône, ordonna qu’on
mît à mort tous les enfants de deux ans et
au-dessous.

Ce n’est guère une scène de nativité

Les mages furent guidés miraculeusement
par une étoile qui les conduisit à l’enfant
Jésus (versets 9-10). « Ils entrèrent dans la
maison, virent le petit enfant avec Marie, sa
mère » (verset 11).

A ce stade, les scènes populaires de la
« nativité » ne ressemblent plus en rien à la
réalité. Pas la moindre mention d’une
crèche; Jésus se trouvait alors dans une mai-
son, et n’était plus un nouveau-né mais un
petit enfant. Il est clair que les mages vinrent
rendre visite à Jésus longtemps après la
venue des bergers. Peut-être un an plus tard,
ou davantage.

La scène typique de la nativité comprend
trois mages. La Bible ne mentionne nulle
part le nombre de ces mages. Il est simple-
ment mentionné qu’ils offrirent à Jésus
trois sortes de présents : de l’or, de l’encens
et de la myrrhe.

Pourquoi ces trois types de présents ?
Leur symbolisme, quand on le comprend,
est frappant. L’or était un présent pour les
monarques. Dans ce cas, un présent desti-
né au Roi des Juifs et tout compte fait au
« Roi des rois et Seigneur des seigneurs »
devant régner bientôt sur toute la terre
(Apoc. 19:16).

L’encens était étroitement lié au sacerdo-
ce et aux sacrifices du temple, préfigurant le
fait que Christ servirait comme notre
Souverain sacrificateur et S’offrirait comme
sacrifice parfait pour payer la rançon des
péchés de l’humanité entière (Héb. 4:14-15 ;
9:11-14 ; I Pi. 1:18-19).

La myrrhe revêtait un symbolisme plus
grave. Quand une personne décédait, on
mettait de cette substance odoriférante sur le
corps pour minimiser la forte odeur de la
mort. Le corps de Jésus allait être enveloppé
de bandes avec de la myrrhe et des aromates
(Jean 19:39-40).

Nous devrions plutôt célébrer les fêtes
divines

Matthieu et Luc révèlent la version
authentique de la naissance de Jésus-
Christ et le moment où elle eut lieu. Jean-
Baptiste naquit au printemps. Son cousin
Jésus naquit six mois plus tard, probable-
ment fin septembre ou début octobre. Les
bergers lui rendirent aussitôt visite ; les
mages – dont on ignore le nombre – arri-
vèrent bien plus tard.

Hélas, le récit authentique de ces événe-
ments a été remplacé par des traditions
humaines. Il est bien triste de constater que les
gens ignorent les déclarations précises de la
Bible et inventent toutes sortes d’histoires.
Jésus Lui-même condamna les dirigeants reli-
gieux de Son temps qui annulaient la parole de
Dieu par leur tradition (Marc 7:13).

Un important principe biblique se trou-
ve dans Deutéronome 12. Il nous explique
que nous devrions célébrer les Jours
Saints annuels et les Fêtes que Dieu a
révélées dans Sa Parole (la Bible) – et non
des fêtes traditionnelles empruntées au
paganisme :

« Tu n’agiras pas ainsi à l’égard de
l’Eternel, ton Dieu; car elles [les nations
païennes] servaient leurs dieux … Vous
observerez et vous mettrez en pratique
toutes les choses que je vous ordonne; vous
n’y ajouterez rien, et vous n’en retrancherez
rien » (Deut. 12:31-32).

N’avez-vous jamais trouvé curieux que,
bien que deux des rédacteurs des Évangiles
décrivent les circonstances entourant la nais-
sance du Christ (les deux autres n’y font
même pas allusion), ni l’un ni l’autre n’en
précise la date ? Cela ne vous dérange-t-il
pas que dans la Bible il ne soit jamais ques-
tion de « Noël » ? Et qu’aucun des rédac-
teurs de la Bible n’ait parlé de commémorer
cette naissance ?

En revanche, des ordres précis nous
sont donnés sur la manière de commémo-
rer le sacrifice et la mort de Jésus-Christ
à notre place (I Cor. 11:23-26). Il nous est
aussi ordonné d’observer d’autres fêtes
bibliques, les mêmes que Jésus et l’Égli-
se du Nouveau Testament célébraient.
N’est-il pas grand temps que vous consul-
tiez la Bible pour savoir ce que Dieu
déclare à leur sujet ?  BN

N’avez-vous jamais trouvé curieux que – bien que deux des
rédacteurs des Évangiles décrivent les circonstances
entourant la naissance du Christ (les deux autres n’y font
même pas allusion) – ni l’un ni l’autre n’en précise la date ?
Cela ne vous dérange-t-il pas que dans la Bible il ne soit
jamais question de « Noël » ? Et qu’aucun des rédacteurs
de la Bible n’ait parlé de commémorer cette naissance ?

N’avez-vous jamais trouvé curieux que – bien que deux des
rédacteurs des Évangiles décrivent les circonstances
entourant la naissance du Christ (les deux autres n’y font
même pas allusion) – ni l’un ni l’autre n’en précise la date ?
Cela ne vous dérange-t-il pas que dans la Bible il ne soit
jamais question de « Noël » ? Et qu’aucun des rédacteurs
de la Bible n’ait parlé de commémorer cette naissance ?
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Église de Dieu Unie
association internationale

Le monde a bien changé, ces dernières décennies ! Nous menons des
vies trépidantes et nous ne savons plus où donner de la tête. Nos pro-
grès technologiques, nous annonçait-on, allaient nous accorder plus de
temps libres et plus de repos. En réalité, ils grignottent encore davan-
tage notre emploi du temps et nous épuisent. Dans ce tourbillon d'ac-
tivités, nous perdons même le contact avec nos conjoints, nos familles,
le monde qui nous entoure, et pis encore – avec Dieu !

Notre Créateur a prévu pour nous un jour de repos hebdomadaire, et
Il nous indique, dans Sa Parole inspirée – la Bible – comment pleine-
ment en profiter pour améliorer notre qualité de vie et celle de nos
proches, et nous rapprocher de Lui. Notre brochure gratuite Le repos du
sabbat de Dieu vous aidera à découvrir cette vérité fascinante (et repo-
sante) dans les pages de la Bible. Pour recevoir votre exemplaire gra-
tuit, écrivez à l'une des adresses en page 2 de cette revue, ou visitez
notre site Internet www.revuebn.org

« Le repos, le repos,
trésor si précieux

Qu’on en faisait jadis
le partage des dieux ?» 

-Jean de La Fontaine
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