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Pour les êtres humains, l’une des choses 
les plus difficiles à faire est de changer. 
Cela ne signifie pas qu’ils ne veulent pas 

changer. Il suffit de regarder autour de vous. 
Combien de personnes, dans votre entourage, 
ne sont pas satisfaites par certains aspects de 
leur vie ? Combien de personnes veulent chan-
ger des choses telles que leur poids, leur cou-
leur de cheveux, leur emploi ?

Même au-delà de ce genre de détails, 
combien de personnes connaissez-vous dési-

reuses de changer quelque chose de fonda-
mental dans leur vie, comme développer une 
meilleure attitude ou passer plus de temps de 
qualité avec leurs proches ?

Même avec les meilleures intentions, le 
changement nous échappe. En effet, pour 
un véritable changement positif et durable, 
la seule façon d’avancer est avec l’aide de 
Dieu, et Son dessein pour notre vie.

Cependant, voici ce qui est surpre-
nant : si vous lisez et comprenez cela, Dieu 

vous invite à changer votre vie de façon 
incroyable !

Comment pouvons-nous effectuer ces 
changements ? L’apôtre Paul écrivit une 
section entière des Écritures au sujet de trois 
éléments essentiels pour un changement spi-
rituel, véritable et durable.

Ces trois choses nous permettront d’initier 
le changement dans notre vie. Dès aujourd’hui, 
Dieu nous invite à trouver une nouvelle direc-
tion dans la vie ! Il nous invite à Le suivre !co
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par Steve Myers

Dieu veut que vous changiez et que vous commenciez à vivre selon Ses 
voies. Il révèle trois étapes essentielles qui vous aideront à commencer cette 
nouvelle vie et à persévérer. Ces étapes nécessitent un examen profond et 
une action réfléchie dès maintenant.

Dieu vous appelle
à changer votre vie
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Marchez prudemment — regardez où 
vous allez !

La première étape vers un changement 
significatif de vie est la suivante : nous 
devons marcher avec circonspection. Paul 
écrivit dans Éphésiens 5:15, « Prenez donc 
garde afin de vous conduire avec circons-
pection, non comme des insensés, mais 
comme des sages. » Ou bien, si l’on para-
phrase : « Ne vous perdez pas dans les 
méandres de la vie. Ne vous laissez pas allez 
à la dérive. Ne soyez pas errant et sans but 
véritable pour votre vie ». Paul dit que nous 
devons marcher de façon résolue.

« Circonspection » n’est pas un mot que 
nous utilisons souvent, et il peut être difficile 
de comprendre ce que Paul voulait dire. Ici, 
le mot grec est un terme comptable faisant 
référence à la précision et au comptage 
minutieux. Il se réfère au fait d’être certain 
de marcher — de vivre — selon des actions 
bien précises et calculées.

Marcher est une chose qui se fait cou-
ramment tous les jours. Mais comme dans 
toutes les Écritures, l’utilisation de ce 
verbe, dans ce verset, est une métaphore 
pour décrire notre mode de vie — notre 
conduite dans la vie. En tenant compte 
de cette analogie, changeons un peu notre 
perspective. Avez-vous déjà essayé d’avan-
cer ou de vous déplacer dans l’obscurité ? 
Ce n’est pas facile, n’est-ce pas ? Il y a des 
pièges et des dangers lorsque vous ne voyez 
pas où vous allez.

Maintenant, réfléchissez au monde dans 
lequel nous vivons aujourd’hui en termes 
spirituels. C’est un monde sombre. Paul 
nous avertit ici en nous disant que nous ne 
pouvons pas marcher sans avoir de but dans 
ce monde obscur. Nous devons y prêter 
attention et rester concentrés sur ce que nous 
faisons !

Un peu plus tôt dans ce chapitre, au ver-
set 8, Paul écrivit : « Autrefois vous étiez 
ténèbres ». Avant que Dieu ne commence 
à travailler avec nous, qu’Il n’ouvre nos 
esprits à Sa vérité et à Sa voie de vie, nous 
étions habitués à marcher dans l’obscurité. 
Paul termine sa pensée dans ce verset en 
nous disant de « marcher comme des enfants 
de lumière » (Nous soulignons tout au long).

Il convient donc que nous nous posions 
une question importante : suis-je encore 

errant dans les ténèbres sans vraiment savoir 
où je vais ? Ou suis-je un enfant de lumière 
se conduisant avec sagesse ?

Comment marcher comme des enfants 
de lumière ?

Comment pouvons-nous donc marcher 
tels des enfants de lumière ? Cela est pos-
sible, si nous avons un objectif, un cap dans 
la vie et en nous assurant que l’objectif 
et le cap de Dieu deviennent également 
les nôtres. En apprenant à « marcher avec 
circonspection », nous commençons à com-
prendre que cela se rapporte à nos habitudes 
et à nos actions quotidiennes. Il s’agit de 
notre façon de vivre.

Proverbes 14:15 illustre cette pensée : 
« L’homme simple croit tout ce qu’on dit, 
mais l’homme prudent est attentif à ses 
pas. » En d’autres termes, lorsque vous 
êtes prêt à faire des changements dans 
votre vie afin de vous conformer à la 
volonté divine, à vous abandonner entiè-

rement à Lui, à commencer à vivre selon 
Ses instructions et Ses lois telles qu’Il les 
a énoncées dans la Bible, vous allez devoir 
examiner très attentivement le comment 
et le pourquoi de votre conduite et de 
votre comportement. Avant que Dieu ne 
commence à travailler avec nous, nous 
ne prêtions aucune attention à notre façon 
d’agir ni à la direction que nous prenions. 
Cependant, ceux que Dieu appelle doivent 
vivre et se comporter de façon conscien-
cieuse et bien précise.

À travers le prophète Jérémie, Dieu nous 
révèle à quelle source nous devons puiser 
pour savoir comment nous diriger dans la 
vie : « Ce n’est pas à l’homme, quand il 
marche, à diriger ses pas. » (Jérémie 10:23). 
Il nous dit que si nous comptons sur nos 
propres pensées, notre propre raisonne-
ment, notre propre logique, nous serons en 
difficulté. Voilà pourquoi nous voyons si 
souvent des efforts sincères de changement 
échouer —  Dieu en est exclu. Si vous 
désirez véritablement vivre ce processus de 
changement, vous devez faire en sorte que 
Dieu en soit l’objectif et le point central. 
Vous devez croire en Lui et commencer à 
faire ce qu’Il dit !

En résumé, la première étape pour com-
mencer à changer notre vie est de marcher 
avec circonspection — c’est-à-dire vivre 

avec un but et permettre à Dieu de diriger 
nos pas.

Rachetez le temps — utilisez votre 
temps à bon escient !

Dans Éphésiens 5, l’apôtre Paul poursuit 
en donnant une deuxième exigence essen-
tielle pour réaliser de grands et importants 
changements de vie. Au verset 16, nous 
lisons une exhortation sur laquelle les chré-
tiens doivent mettre l’accent : « rachetez le 
temps, car les jours sont mauvais. » 

Quand nous regardons le monde autour de 
nous, les peines, les chagrins et les tragédies, 
il serait difficile de contredire Paul lorsqu’il 
dit que « les jours sont mauvais ». Il est tout 
simplement évident que nous vivons dans un 
monde mauvais. Il vous suffit de regarder les 
nouvelles pour voir les choses terribles qui 
ont lieu. Mais Paul n’est pas simplement pré-
occupé par le fait de savoir que ce monde est 
mauvais. Il nous indique ce que nous devons 
faire. Nous devons prendre conscience que 
le moment est venu de faire de grands chan-
gements dans notre vie.

Vous connaissez le vieux dicton : « Faites 
un bon usage du temps tandis qu’il est 
présent. » 

Ceci est tellement vrai ! Quand le moment 
est venu de faire de grands et impor-
tants changements de vie, il ne faut pas 
les remettre à plus tard. Nous ne pouvons 
pas nous permettre d’attendre. Nous avons 
besoin de « racheter le temps ». Mais que 
signifie donc ce terme ?

Le Lexique grec Thayer dit que le mot 
grec traduit par « racheter » ici, peut 
signifier « acheter » ou, dans ce contexte 
« utiliser à bon escient, avec sagesse 
chaque occasion de faire le bien. » Voilà 
un concept étonnant, n’est-ce pas ? C’est 
incroyable d’avoir la capacité d’utiliser 
notre temps à faire des choix judicieux et 
de le dédier à un but sacré.

Paul dit que nous ne devons plus passer 
notre temps à des poursuites inutiles afin 
d’en avoir suffisamment à consacrer à des 
objectifs valables et durables. Le fait impor-
tant est que nous devons utiliser notre temps 
à bon escient.

Combien de fois avez-vous ressenti que 
votre temps est pris par toutes sortes d’acti-
vités que vous trouvez sans intérêt ? Très 
souvent, la vie n’est faite que de tâches plus 
ou moins utiles, où nous ne faisons que 
cocher les choses accomplies sur notre liste 
de choses à faire. Dieu dit que nous allons 
devoir payer un certain coût, au sens spiri-
tuel, pour nous sortir de cet engrenage, et 
commencer à utiliser notre temps de façon 
plus efficace et productive.

BONNES NOUVELLES - Dieu vous appelle à changer votre vie

En effet, pour un véritable changement positif et 
durable, la seule façon d’avancer est avec l’aide de 
Dieu, et Son dessein pour notre vie.
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Cela ne veut pas dire que nous devrions 
ignorer simplement toutes les choses nor-
males de la vie qui nous occupent. Nous 
allons à l’école, nous avons un emploi, 
nous élevons une famille, nous sommes en 
retraite, nous espérons que notre santé se 
maintiendra, et finalement nous mourons. 
Voilà le schéma d’une vie normale. Toutes 
ces choses sont naturelles, et la plupart sont 
bonnes. Mais il y a-t-il un moyen de vivre 
une vie normale tout en étant certain de 
racheter le temps que nous avons ?

Est-il possible de saisir ces opportu-
nités et de réaliser que le moment est 
venu de changer notre vie pour suivre et 
obéir à Dieu pleinement ? Voilà ce que 
Paul dit dans Éphésiens — nous pouvons 
vivre une vie normale tout en utilisant le 
temps que nous avons à bon escient pour 
honorer Dieu.

Dieu nous met au défi de saisir toutes 
les occasions possibles. Il nous demande 
d’utiliser notre temps pour faire de grands 
changements et saisir toutes les occa-
sions qui nous sont données de croître. 
Nous pouvons utiliser notre temps à bon 
escient lorsque nous élevons nos enfants, 
lorsque nous éduquons nos enfants afin 

qu’ils connaissent et suivent la voie de 
Dieu.

Lorsque nous rachetons le temps, nous 
prenons l’engagement de ne pas gaspiller 
les moments précieux que nous avons à 
passer avec Dieu dans la prière et l’étude 
de la Bible. Cela doit être un engage-
ment inaltérable. Souvent, cela signifie 
que nous devons sacrifier dans certains 
domaines. Parfois, nous devons renoncer 
à des activités telles que regarder la télé-
vision ou surfer sur Internet. Ces choses 
ne sont pas mauvaises en elles-mêmes, 
mais nous devons placer Dieu beaucoup 
plus haut sur notre liste de priorités.

Il est donc essentiel d’avoir du zèle et 
de la passion pour utiliser notre temps 
sagement et de manière aussi profitable 
que possible. Si nous sommes sérieux dans 
notre décision de changer nos vies, nous 
allons devoir être responsables et rede-
vables de ce que nous faisons et de la façon 
dont nous utilisons notre temps. Lorsque 
nous décidons d’aligner nos valeurs avec 
celles de Dieu, nous commençons à rache-
ter notre temps et nous le consacrons à ce 
but ultime, développer une relation étroite 
avec Dieu. Nous devrions être enthou-

siastes à l’idée d’optimiser chaque heure 
et tirer avantage de chaque occasion qui 
nous est donnée !

Pour récapituler le deuxième élément 
essentiel d’un vrai changement : Rachetez le 
temps ! Renoncez à ce qui vous fait perdre 
du temps pour vous consacrer autant que 
possible à votre relation avec Dieu. Ne lais-
sez pas le temps vous échapper sans avoir de 
direction ni de but !

Connaître la volonté du Seigneur — 
comprendre votre but !

Prendre au sérieux le fait de changer ou 
transformer votre vie ne s’arrête pas là. 
L’apôtre Paul nous donne une troisième 
étape essentielle pour accomplir la volonté 
de Dieu dans nos vies.

Paul écrit ensuite dans Éphésiens 5:17 : 
« C’est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, 
mais comprenez quelle est la volonté du 
Seigneur. » Il dit que si nous prenons au 
sérieux le changement dans notre vie, nous 
devons comprendre Dieu et ce qu’Il veut 
pour nous.

Je pense qu’il est juste de dire que « la 
volonté du Seigneur » est comme notre 
carte routière pour la vie. Elle nous donne 
un compas pour tracer notre chemin dans 
la vie au lieu de simplement tâtonner 
aveuglément. La volonté du Seigneur 
nous dit où nous allons et comment y 
arriver.

Vous ne voudriez pas faire un grand 
voyage sans avoir de carte ou de GPS. De 
même, nous ne devrions pas aborder le 
voyage de notre vie sans avoir de direction 
ni d’orientation. Sans la connaissance de la 
volonté de Dieu, nous sommes sans carte et 
sans guide.

Connaître la volonté de Dieu ne repré-
sente pas le fait de savoir quel travail Dieu 
veut que nous ayons ou qui nous devrions 
épouser. Cela ne signifie pas qu’Il nous 
donne une réponse facile à chaque ques-
tion ou problème que nous avons dans 
la vie. Connaître la volonté de Dieu est 
quelque chose qui transcende tout. Cela 
a trait au but même que Dieu a pour 
nous, individuellement et pour l’humanité 
entière.

Lorsque nous comprenons vraiment la 
volonté du Seigneur, notre vie quotidienne 
change. Nos perspectives d’ensemble 
deviennent tout à fait différentes lorsque 
nous connaissons les intentions de Dieu à 
notre égard et à celui des êtres humains en 
général. Lorsque nous connaissons la volon-
té du Seigneur, nous avons des instructions 
— carte routière — pour savoir comment 
trouver notre chemin dans la vie.

Renoncez à ce qui vous fait perdre du temps pour vous 
consacrer autant que possible à votre relation avec 
Dieu. Ne laissez pas le temps vous échapper sans avoir 
de direction ni de but !
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Avez-vous déjà imaginé ce que l’on 
doit ressentir en essayant de traverser 
un champ de mines ? Cela semble être 
quelque chose d’impossible à réussir 
sans les instructions et l’entraînement 
nécessaires.

En entrant dans un champ de mines, 
il faut en tout premier lieu, évaluer cor-
rectement la situation — autrement dit, 
il convient de réfléchir avant d’agir. 
Vous devez rechercher les signes de la 
présence de mines à proximité. L’une 
des raisons pour lesquelles les mines 
sont si dangereuses est quelles sont 
cachées.

Pouvons-nous affirmer la même 
chose concernant les dangers spirituels 
de la vie ? Ils ne sont peut-être pas 
aussi évidents. Après tout, il nous est 
dit que Satan ressemble à un ange de 
lumière (2 Corinthiens 11: 4). Quelque 
chose peut avoir une belle apparence et 
sembler bien, mais il se pourrait, en fait, 
que ce soit une mine spirituelle. Voilà 
pourquoi il est si important de connaître 
le dessein de Dieu afin d’être en mesure 
de reconnaître ce qui est bien de ce qui 
ne l’est pas !

Tout comme entrer dans un champ de 
mines sans avoir d’instruction est dange-
reux, essayer d’avancer dans la vie sans 
connaître la volonté de Dieu et la direction 
à suivre est spirituellement dangereux. Si 
nous ne sommes pas éduqués dans la voie 
divine, nous sommes beaucoup plus vulné-
rables au danger.

Quelle est donc la troisième étape essen-
tielle ? Comprendre ce que Dieu fait dans 
votre vie et quel est Son but ultime et 
incroyable pour vous. Vous êtes une per-
sonne très spéciale aux yeux de Dieu, Il veut 
que vous le compreniez et que cela vous 
serve de motivation.

Votre merveilleux avenir en tant qu’en-
fant de Dieu

Nous devons donc nous demander : 
Quelle est la volonté de Dieu ? Quel est Son 
but pour notre vie ?

Revenons à l’apôtre Paul. Il nous donne 
un indice et la réponse se trouve un peu 
avant dans Éphésiens 3:11. Il écrivit à pro-
pos du « dessein éternel qu’il a mis à exécu-
tion par  Jésus-Christ notre Seigneur. » C’est 
une indication importante de ce qu’est la 
volonté et le dessein de Dieu pour notre vie. 
Cela nous montre comment nous devrions 
nous comporter et pourquoi nous devrions 
utiliser notre temps à bon escient. Le dessein 
que Dieu a en vue, nous concernant, est un 
dessein éternel.

Paul donne un autre indice important 
concernant le point central de ce dessein 
divin lorsqu’il parle de Dieu comme 
étant Celui « duquel tire son nom toute 
famille dans les cieux et sur la terre » 
(verset 15). La vérité incroyable et ins-
pirante — et la raison principale pour 
laquelle nous devons, dès maintenant 
apporter des changements à notre vie —  
est que nous avons la chance incroyable 
de pouvoir faire partie de la famille de 
Dieu.

Commencez-vous à comprendre ? 
Commencez-vous à saisir la vision 
de ce qu’est la volonté de Dieu pour 
votre vie ? Commencez-vous à réaliser 
ce que représente le dessein fantas-
tique qu’Il vous réserve ? N’est-il pas 
formidable et inspirant de savoir que 
Dieu Lui-même désire que vous fas-
siez partie de Sa famille — pour toute 
l’éternité !

Revenons à Éphésiens 3 :19 où Paul 
complète ce qui manque : « . . . Et 
connaître l’amour du Christ qui surpasse 
toute connaissance, en sorte que vous 
soyez remplis jusqu’à toute la plénitude 
de Dieu. » Dieu vous appelle à com-
prendre Sa volonté et reconnaître que 
Son but ultime pour vous, moi, et toute 
l’humanité, est de devenir Ses enfants 
divins dans Sa famille pour l’éternité. 
Vous êtes appelé hors de l’obscurité 
de ce monde afin de marcher en vue 
d’atteindre cet objectif.

N’attendez pas — commencez à changer, 
dès aujourd’hui !

Bien sûr, le savoir est une chose. Le 
faire en est une autre. Alors, je voudrais 
vous poser une question très importante. 
Cela fait partie du message central de la 
Bible. Le fait de connaître et de com-
prendre le dessein que Dieu vous réserve, 
vous motive-t-il à changer ?

Connaître votre but ultime et savoir 
que Dieu vous révèle Son plan devrait 
tout changer ! Eh bien, cela devrait en 
effet changer chacune de vos actions. Cela 
devrait vous amener à marcher avec cir-
conspection, en prenant soin, à tout instant, 
de vivre chaque jour en ayant ce destin 
incroyable à l’esprit.

Cela devrait changer la façon dont 
vous considérez et utilisez votre temps. 
Un tel niveau de transformation exige 
que vous permettiez à Dieu d’être le 
Seigneur et Maître de tous les aspects 
de votre vie. Cela signifie qu’il n’y a 
aucun domaine de la vie que vous ne 
soustrayiez à Dieu. Cela signifie que 
vous consacriez le temps nécessaire à la 
prière et à l’étude biblique sans laisser 
les distractions extérieures vous mettre 
des bâtons dans les roues. Cela veut dire 
qu’il faut étudier diligemment Sa Parole 
pour savoir comment Il veut que vous 
viviez, puis pratiquer ce que vous avez 
appris.

L’intention de Dieu, en partie, est 
qu’en suivant Son mode de vie, nous 
apprenions à racheter le temps, tous ces 
instants que nous gaspillions parfois, afin 
de les consacrer plutôt à vivre selon Son 
dessein.

Comprendre les intentions divines à 
votre égard devrait vous donner un 
sentiment d’urgence qui vous motive à 
changer —  non pas, plus tard, demain, 
où bientôt, mais dès maintenant. Dieu 
ne nous laisse pas impuissants devant 
cette tâche. Il nous a donné la direction 
et le chemin à suivre pour atteindre 
notre but ultime.

Si, au cours de notre vie, nous veillons 
à notre conduite, étant pleinement 
conscients de nos actions, si nous évi-
tons les pièges spirituels dangereux et si 
nous permettons à Dieu de nous instruire, 
nous serons guidés sur cette voie droite. 
Nous trouverons notre destination. Nous 
vivrons selon Son dessein.

Mais il ne faut pas remettre à plus tard. 
Nous devons suivre cette direction dès 
maintenant. Le moment est venu de faire 
de Dieu la plus haute de nos priorités et 
de suivre Sa voie ! 

Le moment est venu de profiter de 
la merveilleuse occasion que Dieu vous 
offre en ce moment même. Le moment 
est venu de changer et de faire du des-
sein de Dieu votre objectif personnel. Ne 
remettez pas les choses à plus tard. Dieu 
vous appelle à changer votre vie — dès 
maintenant !  BN

BONNES NOUVELLES - Dieu vous appelle à changer votre vie

Voici une question très importante : Le fait de 
connaître et de comprendre le dessein que Dieu vous 
réserve, vous motive-t-il à changer ?
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Un jour, un homme m’a avoué avoir 
attendu plusieurs années avant de se 
faire baptiser. Il s’était, pour ainsi 

dire, laissé distraire par les circonstances, 
mais il avait fini par envisager sérieusement 
cette étape vitale de sa conversion.

Si vous venez de découvrir la vérité 
divine, vous devez étudier et vous faire 
expliquer les commandements et les vérités 
fondamentales de Dieu. Vous parviendrez 
ainsi à prendre une décision éclairée en ce 
qui a trait à votre engagement éternel envers 
Dieu.

Or, certaines personnes assistent aux 
assemblées de l’Église pendant plusieurs 
années et mettent leur décision de se faire 
baptiser en veilleuse. Elles hésitent à s’enga-
ger pour la vie. 

Le problème réside en partie du fait 
que bon nombre de personnes n’ont pas la 
perspective biblique requise à cet égard. 
Pour obtenir cette perspective, il convient 
d’examiner des exemples de personnages 
bibliques confrontés à leur besoin de se faire 
baptiser. 

L’expérience de Paul

L’apôtre Paul ne grandit pas dans une 
famille chrétienne. Loin de là ! En réalité, en 
tant qu’adulte, il persécutait violemment les 
fidèles disciples de Jésus-Christ (Actes 22:4-
5 ; 26:9-11). Du point de vue spirituel, il 
empruntait une voie unique qui ne le menait 
nulle part. Lorsqu’il réalisa la gravité de son 
péché, il se repentit et fut pardonné. Plus 
tard, il fit remarquer qu’il avait été pardonné 
de ses crimes et qu’il avait « obtenu miséri-
corde, parce [qu’il agissait] par ignorance, 
dans l’incrédulité […] » (1 Timothée 1:13)

Or, alors que Paul était en route pour 
Damas — ironiquement dans le but de 
persécuter les chrétiens — Dieu intervint 

avec miséricorde, le forçant à considérer 
une autre façon d’agir, et en lui accordant le 
repentir. Peu de temps après, le Christ char-
gea un homme nommé Ananias de guider le 
futur apôtre dans le droit chemin. 

Percevant le repentir de Paul, Ananias 
lui demanda : « Et maintenant, pourquoi 
tardes-tu ? Lève-toi, sois baptisé, et lavé 
de tes péchés, en invoquant le nom du Sei-
gneur. » (Actes 22:16 ; c’est nous qui met-
tons l’accent sur certains passages.) D’une 
manière flagrante, Paul avait désobéi à la 
loi de Dieu, au point d’être partiellement 
responsable de la mise à mort de nombreux 
chrétiens ! Mais dans Sa grande miséricorde, 
Dieu lui permit de laisser ses péchés au fond 
de la piscine baptismale, là où ils doivent 
être abandonnés. 

Dieu peut faire de même dans votre cas. 
Peu importe les péchés que vous ayez com-
mis par le passé, vous pouvez les oublier et 
vous débarrasser du sentiment de culpabilité 
qui vous empoisonne la vie, comme c’est le 
cas d’un grand nombre de personnes.

Comment pouvez-vous y parvenir ? Il 
suffit de faire preuve de foi et d’un repentir 
véritable — de regretter sincèrement avoir 
commis vos péchés et de prendre la ferme 
décision de suivre la voie de Dieu telle 
qu’elle est résumée dans les Dix Comman-
dements. L’apôtre Pierre appela cette contri-
tion divine « la repentance […] afin qu’ils 
[les païens] aient la vie » (Actes 11:18). Il 
en résulte une vie meilleure et plus abon-
dante (Jean 10:10), ainsi qu’une première 
étape importante vers la vie éternelle dans le 
Royaume de Dieu. 

Bien entendu, le chemin vers le salut 
exige « la pratique d’œuvres dignes de la 
repentance » (Actes 26:20). Cela signifie 
renoncer à des habitudes que la Bible décrit 
comme étant malsaines, tout en s’engageant 

à obéir à Dieu jusqu’à la fin de nos jours. 
(Pour mieux comprendre le repentir, assu-
rez-vous de télécharger ou de demander 
notre brochure gratuite intitulée « Qu’est-ce 
que la conversion ? »)

Le chemin vers la vie éternelle

Nombreux sont ceux qui ont déjà renoncé 
à leurs anciennes façons de faire, et nous 
espérons que vous faites partie de ce groupe 
en tant que lecteur de Bonnes Nouvelles. 
Ils ont commencé à se repentir et, ce fai-
sant, à laisser tomber certaines pratiques 
païennes anciennes. Ils lisent la Bible et 
d’autres documents pertinents depuis plu-
sieurs années. 

Malgré tout, ces personnes hésitent à faire 
des démarches en vue de se faire baptiser 
et d’obtenir ainsi leur passeport vers la vie 
éternelle dans le Royaume de Dieu. Selon 
l’apôtre Jean, « celui qui a le Fils a la vie ; 
celui qui n’a pas le Fils de Dieu n’a pas la 
vie. » (1 Jean 5:12) Ces paroles peuvent 
sembler légèrement effrayantes et exigent 
des démarches positives de notre part. 

Le livre des Actes des apôtres brosse un 
tableau de la vie des membres de l’Église 
primitive. L’un des principaux thèmes abor-
dés est celui du repentir et du baptême. Les 
données historiques révèlent-elles que les 
membres de l’Église primitive attendaient 
longtemps ou indéfiniment avant de se faire 
baptiser ou qu’ils se faisaient automatique-
ment baptiser après s’être repentis ? 

Après le jour historique de la Pentecôte, 
jour de la fondation de l’Église, Pierre 
condamna les membres de son auditoire 
pour leurs péchés lors de son tout premier 
sermon. Ceux-ci cherchèrent immédiate-
ment à sortir de leur dilemme, et Dieu leur 
montra le chemin dans Sa grande miséri-
corde. « Pierre leur dit : Repentez-vous, et 

par John Ross Schroeder

Remettez-vous
votre salut à plus tard ?

Même si elles comprennent désormais la vérité de Dieu, de 
nombreuses personnes attendent plusieurs années avant de se faire 
baptiser. Mais cela est-il acceptable aux yeux de Dieu ? Devrait-on 
remettre notre baptême à plus tard ? 
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que chacun de vous soit baptisé au nom de 
Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés ; 
et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » 
(Actes 2:38) 

Le rôle du Saint-Esprit

Le Saint-Esprit est la semence de vie 
éternelle qui nous mène au salut. D’autres 
passages bibliques révèlent qu’après le bap-
tême, Dieu donne Son Esprit à toute per-
sonne repentante par l’imposition des mains 
de Ses fidèles serviteurs (Actes 8:14-18). 
Puis, par l’entremise du Saint-Esprit, Jésus-
Christ commence à vivre en nous (voir 
Galates 2:20).

On lit dans la Bible que « ceux qui 
acceptèrent [la] parole [de Pierre] furent 
baptisés ; et, en ce jour-là, le nombre des 
disciples augmenta d’environ trois mille 
âmes. Ils persévéraient dans l’enseignement 
des apôtres, dans la communion fraternelle, 
dans la fraction du pain, et dans les prières. » 
(Actes 2:41-42)

Ceux qui se firent baptiser continuèrent 
de mener une vie chrétienne en obéissant 
à Dieu et en fraternisant avec les autres 
membres de l’Église le jour du sabbat.

Toujours dans ce même récit, comment 
les personnes qui écoutèrent les premiers 
sermons réagirent-elles en entendant prêcher 
le véritable évangile ? « Mais, quand ils 
eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la 
bonne nouvelle du royaume de Dieu et du 
nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se 
firent baptiser. » (Actes 8:12)

L’eunuque éthiopien 

Plus tard, Philippe rencontra l’eunuque 
éthiopien (le ministre du trésor du gouverne-
ment de la reine d’Éthiopie) qui lisait le livre 
d’Ésaïe dans les Saintes Écritures. Après que 
Philippe lui eut expliqué la vérité divine, ce 
fonctionnaire lui posa la question suivante : 
« Qu’est-ce qui empêche que je ne sois bap-
tisé ? » (Actes 8:36) Bon nombre de gens se 
posent la même question de nos jours. 

Philippe lui répondit : « Si tu crois de 
tout ton cœur, cela est possible. » L’eu-
nuque répliqua, « Je crois que Jésus-Christ 
est le Fils de Dieu. » (Actes 8:37) (Bien 
entendu, de nombreux passages bibliques 
expliquent clairement que la foi véritable 
doit toujours être accompagnée du repentir 
et de l’obéissance.) 

Mais qu’arriva-t-il par la suite ? Philippe 
recommanda-t-il à l’eunuque de reporter 
la cérémonie ? Loin de là. « Philippe et 
l’eunuque descendirent tous deux dans l’eau, 
et Philippe baptisa l’eunuque. » (Actes 8:38) 

Étant donné que le baptême représente 
la mort du vieil homme pécheur en nous 

(voir Romains 6:3-6), les exemples bibliques 
du baptême prennent systématiquement la 
forme d’une immersion totale dans l’eau. Il 
suffit d’une seconde ou deux. Compte tenu 
du symbolisme du baptême — la mort et 
l’ensevelissement du vieil homme dans une 
sépulture aquatique — le baptême par asper-
sion et le baptême à un âge où l’enfant est 
incapable d’en comprendre la signification 
ne sont pas conformes aux exemples et aux 
enseignements bibliques. 

Le jour de votre baptême

Comment l’eunuque éthiopien réagit-il à 
son baptême ? Luc révèle qu’après le départ 
de Philippe, l’Éthiopien « […] joyeux , 
[poursuivit] sa route […] » (Actes 8:39). 
Ce fut probablement le jour le plus heureux 
de sa vie. Les péchés qu’il avait commis 
jusque-là lui furent pardonnés à jamais ! 
Il pouvait se réjouir à l’idée de mener une 
nouvelle vie, plongé dans la connaissance de 
Dieu en étudiant les Saintes Écritures et en 
approfondissant sa compréhension de celles-
ci grâce au Saint-Esprit. 

Le jour du baptême n’est pas un jour de 

souffrance et de tristesse. Avez-vous déjà 
remarqué l’expression faciale d’une nou-
velle mariée le jour de ses noces ? Un grand 
sourire illumine son visage rayonnant de 
bonheur et de joie ! 

Le mariage et le baptême sont tous deux 
des rites de passage vers une vie différente 
et meilleure, le premier sur le plan humain 
et physique, et le second sur le plan spirituel, 
en tant qu’étape importante vers la vie éter-
nelle dans le Royaume de Dieu.

Importance de vos propres circonstances 

Encore une fois, il convient de noter que 
le baptême ne s’adresse pas aux personnes 
qui ne comprennent pas la loi divine. Dans 
le cadre de ce rite sacré, nous concluons avec 
Dieu une entente selon laquelle nous pro-
mettons de nous efforcer d’obéir à Ses lois 
jusqu’à notre mort. C’est ce qu’on entend 
par repentir, soit la transformation de notre 
vie en vue d’obéir à Dieu. Toutefois, nous 
devons d’abord comprendre ce que Dieu 
attend de nous avant de nous engager. 

Si vous considérez le baptême, 
pourquoi le remettre à plus tard ?

BONNES NOUVELLES - Remettez-vous votre salut à plus tard ?
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Pourquoi la plupart des chrétiens 
ignorent-ils les fêtes que Dieu com-
manda à l’ancien peuple d’Israël d’ob-

server dans Lévitique 23 et dans d’autres 
passages ? Après tout, les Saintes Écritures 
montrent que ces fêtes seront observées par 
l’humanité tout entière au retour de Jésus-
Christ (voir Zacharie 14:16 ; Ésaïe 66:23 ; 
Hébreux 8:10). Or, de nombreux chrétiens 
les considèrent comme étant des fêtes juives 
ou de simples fêtes démodées. 

Qu’arriverait-il si vous découvriez que Dieu 
S’attend clairement à ce que Ses fêtes soient 
observées ? Les observeriez-vous ? Cela vous 
surprendra peut-être d’apprendre qu’un fil 
continu parcourt les Saintes Écritures à cet 
égard, depuis le livre où Dieu commanda leur 
observance jusqu’au livre de l’Apocalypse. 

Même si ce fut l’apôtre Jean qui rédigea 
le livre de l’Apocalypse, en réalité, Jésus-
Christ en est le véritable Auteur au nom de 
Dieu le Père (Apocalypse 1:1). Ce dernier 
livre de la Bible révèle ce que Dieu, par 
l’entremise de Jésus-Christ, a accompli au 
cours des 2000 dernières années, ce qu’Il 
accomplit aujourd’hui et ce qu’il accomplira 
à l’avenir (Hébreux 1:2 ; Apocalypse 11:17-
18 ; Zacharie 14:16).

Le Christ prophétisa que les fêtes automnales 
énumérées dans Lévitique 23:23-39 — c’est-à-
dire la Fête des Trompettes, le Jour des Expia-
tions, la Fête des Tabernacles, d’une durée de 
sept jours, et le Huitième jour — s’accompli-

raient vers la fin de l’Apocalypse. Devriez-
vous observer ces fêtes de nos jours ? 

Votre Église observe-t-elle les mêmes 
fêtes que Jésus observa ?

Selon la Nouvelle Encyclopédie catho-
lique, Jésus, les apôtres et les chrétiens 
du premier siècle observaient en fait les 
anciennes fêtes « juives » plutôt que Noël 
ou Pâques :

« Les chrétiens de l’Église primitive 
ne se dissocièrent pas immédiatement de 
l’observance des fêtes juives. On trouve, 
dans le NT [Nouveau Testament], un grand 
nombre de références indiquant que Jésus 

et Ses disciples, de même que les premières 
communautés chrétiennes de la Palestine 
[c’est-à-dire, de la Judée et de la Galilée], 
observaient le sabbat et les principales fêtes 
annuelles. » (1967, Vol. 5, p. 867, « Early 
Christian Feasts » ; c’est nous qui mettons 
l’accent sur certains passages.)

Ces affirmations sont conformes à ce que 
dit la Bible, mais ce qui suit ne l’est pas. Pre-
nez bien note de la façon dont cette ressource 

catholique justifie les changements apportés 
au sabbat et aux fêtes annuelles : 

« Cependant, cette observance fut investie 
par le Christ d’une nouvelle dimension, car 
Il proclama Sa propre supériorité par rapport 
à la Loi et Il l’orienta vers les événements 
eschatologiques [ou des temps de la fin]. 
Il ne restait plus à St-Paul qu’à proclamer 
l’indépendance des chrétiens par rapport au 
calendrier des fêtes juives (Col. 2:16), et, 
avec la chute de Jérusalem et la croissance 
de l’Église en dehors de la Palestine, l’obser-
vance des fêtes judéo-chrétiennes cessa, sauf 
dans quelques groupes sectaires. » (ibid.) Ce 
raisonnement est trompeur et faux. 

Jésus ne changerait jamais et n’a jamais 
changé les lois divines concernant les sabbats 
annuels ou hebdomadaires mentionnés dans 
Lévitique 23. Jésus était en parfaite harmonie 
avec Son Père Saint, réalisant Sa volonté et 
accomplissant Son œuvre (comparer Jean 
17:21 à Jean 9:4 ; 17:4, 21). Et Dieu ne change 
pas au fil des siècles (Hébreux 13:8). Si le 
Christ avait modifié la loi divine, y compris le 
Quatrième Commandement au sujet du sabbat 

par Jerold Aust

Bon nombre de chrétiens supposent que les fêtes que Dieu commanda 
à Israël d’observer appartiennent au passé. Or, les disciples de l’Église 
primitive continuèrent de les observer et le livre de l’Apocalypse dépeint 
leur accomplissement.

Les fêtes
annuelles
de Dieu
préfigurent des événements extraordinaires 

Cela vous surprendra peut-être d’apprendre qu’un fil 
continu parcourt les Saintes Écritures concernant ces 
fêtes, depuis le livre où Dieu commanda leur obser-
vance jusqu’au livre de l’Apocalypse.

Th
in

ks
to

ck



dans Exode 20:8-11 et les autres indications 
en rapport à ce que Dieu considère comme 
une période de temps sacrée, Il aurait péché 
(1 Jean 3:4), et nous n’aurions pas de Sauveur 
(voir 1 Pierre 2:22 ; 2 Corinthiens 5:21).

Rappelez-vous l’affirmation passionnée et 
sans équivoque que Jésus fit à Ses apôtres 
concernant les lois et les sabbats divins : « Ne 
croyez pas que je sois venu pour abolir la loi [y 
compris les sabbats de Dieu] ou les prophètes ; 
je suis venu non pour abolir, mais pour accom-
plir », ce qu’Il fit en enseignant leur signifi-
cation par la parole et par Sa vie exemplaire 
(Matthieu 5:17). Puis, Il ajouta : « Car, je vous 
le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne 
passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi 
un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu’à 
ce que tout soit arrivé. » (Verset 18)

Par ailleurs, l’apôtre Paul n’abolit ni n’abro-
gea aucune loi divine dans Colossiens 2:16, 
contrairement à ce que la ressource men-
tionnée ci-dessus prétend. Au contraire, il 
confirma les lois. Paul affirma ceci : « Que 
personne donc ne vous juge au sujet du man-
ger ou du boire, ou au sujet d’une fête, d’une 
nouvelle lune, ou des sabbats […] » 

On croit généralement que Paul disait aux 
chrétiens de Colosse de faire abstraction des 
critiques juives du fait qu’ils n’observaient 
pas les fêtes juives. Mais, en réalité, c’est 
l’inverse. Il s’agissait d’une congrégation 
païenne qui n’avait jamais observé ces fêtes. 
En fait, Paul disait à ces chrétiens nouvelle-
ment convertis d’ignorer la critique à propos 
de leur nouvelle observance de ces fêtes. 
Vous pouvez consulter  notre brochure inti-
tulée « Les Fêtes Divines – La promesse que 
l’humanité peut espérer », à la page 60, où se 
trouve un encart intitulé : « Colossiens 2:16 
révèle que les chrétiens non-Israélites obser-
vaient les jours saints » (Vous pouvez vous 
procurer cette brochure sur note site Web ou 
par courrier.)

Comme nous l’avons vu, la Nouvelle 
Encyclopédie catholique (en langue anglaise) 
qualifie ceux qui continuent d’observer les 
fêtes bibliques de sectaires — ce mot dési-
gnant de petits groupes à l’esprit étroit qui 
refusent de suivre les préceptes d’une confes-
sion religieuse importante. 

Or, Jésus affirma que Son Église serait 
petite : « Mais étroite est la porte, resserré le 
chemin qui mènent à la vie, et il y en a peu 
qui les trouvent.  » (Matthieu 7:14) Il dit éga-
lement qu’Il honorerait ceux qui L’honorent 
(Jean 12:26) et qu’Il appellera grands ceux 
qui font Sa volonté et qui enseignent aux 
autres à faire de même (Matthieu 5:19).

Aujourd’hui, bon nombre de chrétiens pré-
fèrent un christianisme conformiste et confor-
table, sans persécution, ce qui contraste avec 
ce que Jésus enseigna : « S’ils m’ont per-

sécuté, ils vous persécuteront aussi […] » 
(Jean 15:20)

Votre Église observe-t-elle les mêmes fêtes 
que Jésus et Ses disciples ? 

Quelles sont les fêtes du Nouveau 
Testament ?

Compte tenu de ce qui précède, examinons 
d’abord l’observance des fêtes divines dans le 
Nouveau Testament, et ensuite la corrélation 
qui existe dans le livre de l’Apocalypse. 

La référence catholique précitée reconnaît 
que Jésus, les apôtres et l’Église primitive 
du Nouveau Testament observaient les fêtes 
divines de l’Ancien Testament.

Ces fêtes sont énumérées dans Lévi-
tique 23. Les trois premières ont lieu alors 
que c’est le printemps en Israël : la commé-
moration de la Pâque, la Fête des Pains sans 
levain et la Pentecôte. Les quatre dernières 

surviennent, dans l’hémisphère nord où se 
situe Israël, entre la fin de l’été et le début de 
l’automne. Il s’agit de la Fête des Trompettes, 
du Jour des Expiations, de la Fête des Taber-
nacles et du Huitième jour. Examinons ces 
fêtes une par une dans le Nouveau Testament.

Jésus fut crucifié le jour de la Pâque. 
L’apôtre Paul exhorta les fidèles de l’Église 
de Corinthe d’observer la Pâque et la Fête 
des Pains sans levain qui suivirent : « Faites 
disparaître le vieux levain, afin que vous 
soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes 
sans levain, car Christ, notre Pâque, a été 
immolé. Célébrons donc la fête, non avec du 
vieux levain, non avec un levain de malice 
et de méchanceté, mais avec les pains sans 
levain de la pureté et de la vérité. » (1 Corin-
thiens 5:7-8)

Auteur de l’un des quatre Évangiles et du 
livre des Actes des apôtres, Luc utilisa la Fête 

des Pains sans levain comme repère temporel 
important : « Voyant que cela était agréable 
aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. – C’était 
pendant les jours des pains sans levain. » 
(Actes 12:3)

Après la résurrection de Jésus, Ses dis-
ciples observèrent la Fête de la Pentecôte 
(Actes 2:1), le jour même où ils reçurent le 
don du Saint-Esprit. De nombreux chrétiens 
observent cette fête de nos jours, du moins à 
leur façon. (Cette fête ne portait pas le nom 
de Pentecôte dans la liste de Lévitique 23:15-
22, mais ce nom provient d’un mot qui 
apparaît ici au verset 16 de la traduction en 
grec de l’Ancien Testament et qui signifie 
« cinquante » dans l’expression « compter 
cinquante jours » — c’est-à-dire, à partir 
d’une offrande antérieure de grains, afin 
de déterminer le jour où cette fête doit être 
observée.) 

La Fête des Trompettes n’est pas mention-
née en tant que telle dans le Nouveau Tes-
tament, mais le bruit intense des trompettes 
annonçant le retour du Christ l’est. Le livre 
de l’Apocalypse présente sept trompettes 
que font retentir des anges pour annoncer le 
retour du Christ. Et dans 1 Corinthiens 15 et 
1 Thessaloniciens 4, nous lisons que Jésus 
viendra et que Ses disciples seront ressuscités 
au son de la dernière trompette. Il est logique 
de conclure que les chrétiens de l’Église pri-
mitive observaient cette fête dans l’attente de 
ces événements futurs.  

En guise de repère temporel, Luc présente 
la référence de l’apôtre Paul au Jour des 
Expiations, un jour de jeûne obligatoire, ce 
jour demeurant important pour les chrétiens 
d’aujourd’hui : « Un temps assez long s’était 
écoulé, et la navigation devenait dangereuse, 
car l’époque même du jeûne était déjà passée. 
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Apocalypse 8 décrit des anges qui sonnent les sept der-
nières trompettes menant à l’accomplissement de la 
Fête des trompettes.
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C’est pourquoi Paul avertit les autres […] » 
(Actes 27:9-10) Cette fête dépeint également 
des événements à venir, comme nous le ver-
rons plus loin. 

Paul semblait faire allusion à la Fête des 
Tabernacles lorsqu’il quitta Éphèse : « [Il faut 
absolument que je célèbre la fête prochaine à 
Jérusalem.] Je reviendrai vers vous, si Dieu le 
veut. » (Actes 18:21) En omettant de nommer 
la fête en question, Paul suivait sans doute la 
convention consistant à appeler la Fête des 
Tabernacles « la Fête », tout simplement, car 
c’était la plus importante sur le plan des festi-
vités entourant les récoltes de fin d’année (voir 
Deutéronome 16:16-17 ; Lévitique 23:39).

Toutes les nations devront observer cette 
fête au retour de Jésus-Christ : « Tous ceux 
qui resteront de toutes les nations venues 
contre Jérusalem [au temps de la fin] monte-
ront [à Jérusalem] chaque année pour adorer 
le roi, l’Éternel des armées, et pour célébrer 
la fête des Tabernacles. » (Zacharie 14:16)

Ce qui rend cette fête grandiose, c’est ce 
qu’elle représente : la grande récolte spiri-
tuelle d’êtres humains sous le règne de Jésus-
Christ, alors que les nations seront menées 
au salut. 

Le Huitième jour suivant la Fête des Taber-
nacles de sept jours est une fête distincte qui 
représente la toute dernière des sept fêtes 
annuelles. Mais, même si elle est distincte, 
le fait qu’elle suive immédiatement la Fête 
des Tabernacles montre qu’elle porte égale-
ment sur les thèmes de celle-ci. Ce jour-là 
représente le point culminant d’un environ-
nement mondial paradisiaque propice au salut 
du plus grand nombre d’êtres humains que 
jamais — alors que tous ceux qui ont vécu 
sur la Terre sans avoir compris le plan divin 
seront ressuscités pour apprendre la vérité 
divine et avoir l’occasion de connaître le salut. 
Votre Bible appelle cette période le Jugement 
du grand trône blanc (Apocalypse 20:11-13).

Le chiffre sept symbolise l’achèvement, 
tandis que le chiffre huit signifie aller au-
delà, dans le sens de déborder ou d’« abonder 
grandement » (E.W. Bullinger, Number in 
Scripture, 1979, p. 196, « Eight »). Le futur 
salut de milliards de personnes correspond 
à ce symbolisme (voir Ézéchiel 37:18-25, 
qui traite du salut d’Israël, mais les Saintes 
Écritures incluent aussi les non-Israélites — 
Romains 9:22-26).

En fait, cette fête et toutes les fêtes 
bibliques étaient et sont encore significa-
tives pour toutes les nations, non seulement 
pour les Juifs. Elles étaient observées par 
Jésus-Christ ainsi que par les apôtres et les 
chrétiens de l’Église primitive, tout comme la 
Nouvelle Encyclopédie catholique l’a confir-
mé, et elles le seront lorsque le Christ régnera 
sur le monde entier. 

Or, la plupart des Églises contemporaines 
ne reconnaissent pas ces fêtes bibliques et 
préfèrent les remplacer par des jours de 
culte issus d’une fausse religion, selon les 
traditions établies. Tout comme Jésus mit en 
garde les leaders religieux de Son époque en 
disant : « C’est en vain qu’ils m’honorent, en 
donnant des préceptes qui sont des comman-
dements d’hommes. » (Marc 7:7)

Voyons maintenant comment les fêtes 
automnales s’accompliront, selon ce que 
révèle le dernier livre biblique. 

Une époque de guerre et la nécessité de 
se rapprocher de Dieu

Les derniers chapitres de l’Apocalypse 
montrent comment les quatre fêtes autom-
nales de Lévitique 23 s’accompliront. Que 
Dieu vous ouvre les yeux et les oreilles. 

Comme nous l’avons déjà mentionné, la 
Fête des Trompettes représente les événe-
ments désastreux qui mèneront au retour du 
Christ et à la résurrection des membres de 
Son peuple en des êtres spirituels glorieux. 

Dans l’Antiquité, Israël sonnait de la trom-
pette pour annoncer une guerre imminente 
(Jérémie 4:19). Les sept trompettes de l’Apo-
calypse préviennent l’humanité du retour 
imminent du Christ pour faire la guerre aux 
tyrans meurtriers et sauver la race humaine 
contre elle-même, lorsqu’Il « [extermine-
ra] ceux qui détruisent la terre. » (Apoca-
lypse 11:18 ; à comparer avec Jean 18:36)

Apocalypse 8 décrit des anges qui sonnent 
les sept dernières trompettes menant à l’ac-
complissement de la Fête des trompettes : 
« Et je vis les sept anges qui se tiennent 
devant Dieu, et sept trompettes leur furent 
données […] Et les sept anges qui avaient 
les sept trompettes se préparèrent à en son-
ner. » (Versets 2 et 6) Les anges sonnent 
quatre trompettes dans Apocalypse 8, et la 
cinquième et la sixième au chapitre 9. 

La septième et dernière trompette est sonnée 
dans Apocalypse 11:15, où l’on annonce que 
le Royaume de Dieu remplacera les royaumes 
de ce monde. Ce sont là des nouvelles extra-
ordinaires ; aux temps bibliques, on sonnait 
aussi la trompette en période de réjouissance, 
comme lors du couronnement du roi. On lit 
aussi que « le Seigneur lui-même, à un signal 
donné, à la voix d’un archange, et au son de 
la trompette de Dieu, descendra du ciel, et 
les morts en Christ ressusciteront première-
ment. » (1 Thessaloniciens 4:16)

Or, pendant que surviendra cet événement 
des plus joyeux, les sept dernières plaies et 
d’autres guerres surviendront. Sous l’influence 
de Satan, les armées de deux puissances mili-
taires importantes, le pouvoir de la bête (Apo-
calypse 13:1-8) et les rois de l’Orient (Apo-
calypse 16:12-14), se rassembleront en Israël. 

Ces armées se rendront ensuite à Jérusa-
lem pour lutter contre Jésus à Son retour, et, 
comme il est écrit dans Zacharie 14 et Apoca-
lypse 19, elles perdront la bataille. 

Cela nous amène au prochain jour saint, 
soit le Jour des Expiations. La défaite des 
ennemis humains sera suivie du renverse-
ment des forces spirituelles maléfiques qui 
influencent le monde. 

Comme il a déjà été mentionné, le Jour 
des Expiations est un jour de jeûne (Lévi-
tique 27-28, 32). Dieu ordonne à Son peuple de 
jeûner et de prier afin de concentrer sa foi sur Sa 
délivrance divine contre les esprits maléfiques 
qui parcourent ce monde (voir 1 Pierre 5:7 ; 
Éphésiens 6:12 ; Job 1:7 ; Matthieu 4:8-9).

Le Jour des Expiations s’accomplit dans 
Apocalypse 20 : « Puis je vis descendre du 
ciel un ange, qui avait la clé de l’abîme et 
une grande chaîne dans sa main. Il saisit le 
dragon, le serpent ancien, qui est le diable et 
Satan, et il le lia pour mille ans. Il le jeta dans 
l’abîme, ferma et scella l’entrée au-dessus 
de lui, afin qu’il ne séduise plus les nations, 
jusqu’à ce que les mille ans soient accomplis. 
Après cela, il faut qu’il soit délié pour un peu 
de temps. » (Apocalypse 20:1-3)

L’incarcération de Satan et des démons 
constitue un aspect important de l’accom-
plissement du Jour des Expiations allant de 
pair avec la cérémonie de ce jour qui consiste 
à chasser un bouc dans le désert et qui est 
décrite dans Lévitique 16. Une fois que ces 
mauvais esprits seront éliminés, les êtres 
humains se repentiront en grand nombre et 
la paix commencera à régner dans le monde 
(Ésaïe 14:6-7). Cela nous mène à l’accom-
plissement de la Fête des Tabernacles. 

Un monde rempli de paix et de joie

La Fête des Tabernacles dépeint un futur 
jardin d’Éden mondial (voir Amos 9:13 ; Ézé-
chiel 36:35). Pour la première fois dans l’histoire 
de l’humanité, toutes les nations prospéreront 
dans la paix sous le règne du Christ et des 
saints (c’est-à-dire, Ses disciples actuels qui 
seront alors glorifiés). Portez votre attention sur 
l’aperçu que donne le Christ de cet accomplis-
sement dans Apocalypse 20:4-6 : « Et je vis des 
trônes ; et à ceux qui s’y assirent fut donné le 
pouvoir de juger [voir 1 Corinthiens 6:2-3 ; Apo-
calypse 2:26] […] qui n’avaient pas adoré la bête 
ni son image, et qui n’avaient pas reçu la marque 
sur leur front et sur leur main. Ils revinrent à la 
vie, et ils régnèrent avec Christ pendant mille 
ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie 
jusqu’à ce que les mille ans soient accomplis 
[soit l’accomplissement du Huitième jour].

« C’est la première résurrection [au début des 
mille ans suivant le retour du Christ]. Heureux 
et saints ceux qui ont part à la première résur-
rection ! La seconde mort n’a point de pouvoir 



sur eux ; mais ils seront sacrificateurs de Dieu 
et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 
mille ans. » (Voir aussi Apocalypse 5:10)

À la fin de ces mille ans, Satan sera relâ-
ché pendant une brève période au cours de 
laquelle il fomentera une dernière rébellion 
contre Dieu. Mais le feu divin consumera 
les participants. Satan et ses démons seront 
alors jetés dans l’étang de feu et neutralisés 
à jamais (Apocalypse 20:7-10).

Puis, après la brève et dernière période 
de rébellion de Satan viendra le Jugement 
du grand trône blanc, représenté par le Hui-
tième jour. 

Encore une fois, le Huitième jour suit la 
Fête des Tabernacles qui, quant à elle, dure 
sept jours. Cette journée « supplémentaire » 
pourrait sembler n’être qu’une prolongation 
de cette fête de sept jours, mais elle consti-
tue une fête distincte symbolisant la période 
de salut pour des milliards de personnes ! 

Dieu sanctifia le Huitième jour et en fit une 
occasion de rassemblement de Son peuple 
devant Lui : « Pendant sept jours, vous offri-
rez à l’Éternel des sacrifices consumés par le 
feu. Le huitième jour, vous aurez une sainte 
convocation, et vous offrirez à l’Éternel des 
sacrifices consumés par le feu ; ce sera une 
assemblée solennelle : vous ne ferez aucune 
œuvre servile. » (Lévitique 23:36)

La description du Christ concernant l’ac-

complissement du Huitième jour tel qu’il est 
décrit par Jean convient parfaitement bien 
dans le contexte actuel : « Puis je vis un grand 
trône blanc, et celui qui était assis dessus. La 
terre et le ciel s’enfuirent devant sa face, et 
il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et 
je vis les morts, les grands et les petits, qui 
se tenaient devant le trône [à comparer avec 
Ézéchiel 37:1-14]. Des livres furent ouverts 
[les livres de la Bible furent ouverts à la 
compréhension et comme base du jugement].

« Et un autre livre fut ouvert, celui qui est 
le livre de vie [Philippiens 4:3]. Et les morts 
furent jugés selon leurs œuvres [au bout d’un 
certain temps, une fois que Dieu leur aura 
révélé Sa vérité], d’après ce qui était écrit dans 
ces livres [voir Jean 12:47-48]. La mer rendit 
les morts qui étaient en elle [une résurrection 
à la vie physique comme celle décrite dans 
Ézéchiel 37:1-14], la mort [un grand ennemi, 
1 Corinthiens 15:26, 54] et le séjour des morts 
[les tombes] rendirent les morts qui étaient en 
eux ; et chacun fut jugé selon ses œuvres. » 
(Apocalypse 20:11-13 ; Jacques 2:20-26, 
concernant la foi et les bonnes œuvres)

Veuillez noter que, dans ce contexte, le 
jugement n’est pas une sentence immé-
diate, mais bien une évaluation de la nou-
velle vie des personnes ressuscitées, tout 
comme les membres de l’Église de Dieu 
actuelle font l’objet d’un jugement tout 

au long de leur vie (à comparer avec 
1 Pierre 4:17).

Observerez-vous les mêmes fêtes que 
Jésus ?

Maintenant que vous comprenez l’im-
portance de l’accomplissement des quatre 
dernières fêtes divines, observerez-vous les 
mêmes fêtes que Jésus ? La plupart des gens 
qui se disent chrétiens ne le feront pas, du 
moins pas pour l’instant. Mais à l’avenir, tout 
le monde observera ces fêtes lorsque le Christ 
aura établi le Royaume de Dieu sur Terre, 
comme le symbolise la Fête des tabernacles. 

Les fêtes divines mentionnées dans Lévi-
tique 23 dépeignent le salut de l’humanité tout 
entière de tous les temps. Jésus-Christ, Ses 
apôtres et l’Église primitive de Dieu les obser-
vaient, car ils comprenaient qu’elles annoncent 
la venue de grands événements. Et aujourd’hui, 
Dieu vous a révélé leur signification. 

Les fêtes automnales mentionnées dans 
Lévitique 23 s’accomplissent dans les 
derniers chapitres de l’Apocalypse. Nous 
espérons que vous entendrez et que vous 
accepterez l’invitation de Dieu à observer 
Ses fêtes. C’est une condition d’obéissance 
établie par Dieu pour vous et pour le reste 
de l’humanité afin que vous puissiez faire 
partie de Son plan de salut, aujourd’hui et 
pour l’éternité ! BN
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Dans les exemples ci-dessus, Paul et 
les 3000 Juifs qui furent baptisés le jour 
où l’Église du Nouveau Testament fut 
fondée observaient la Fête de la Pente-
côte. Ils connaissaient tous les comman-
dements de Dieu. Il en était de même 
pour l’eunuque éthiopien, car la religion 
juive — certains seront surpris de l’ap-
prendre — était couramment pratiquée 
dans son pays natal. 

La revue Bonnes Nouvelles rejoint ses lec-
teurs à plusieurs niveaux. Certains sont déjà 
des chrétiens véritablement convertis en 
bonne voie d’atteindre le Royaume de Dieu. 
Dans leur cas, le présent article constitue un 
rappel opportun. 

De nombreux autres lecteurs n’auront 
reçu que quelques numéros de Bonnes 
Nouvelles et, dans leur cas une bonne 
partie de ces connaissances bibliques 
pourraient être tout à fait nouvelles. Elles 
risquent même de leur paraître étranges, 
selon leur niveau de compréhension pré-
alables. Ces lecteurs pourraient avoir 
besoin de plus de temps de réflexion 

avant d’envisager la possibilité de se 
faire baptiser — temps bien investi dans 
l’étude de la Bible. Pour vous aider à 
étudier la Bible, nous mettons à votre 
disposition non seulement les articles de 
la revue Bonnes Nouvelles, mais aussi 
de nombreux guides offerts gratuitement 
dans chaque numéro. 

Si vous venez tout juste de découvrir la 
vérité divine, vous devez étudier et vous 
renseigner au sujet des commandements 
de Dieu et des vérités fondamentales de 
Son Église. Vous serez ensuite en mesure 
de prendre une décision éclairée concer-
nant votre éventuel engagement envers 
Dieu. 

Si vous ne l’avez pas encore fait, vous 
pouvez vous inscrire au cours biblique de 
Bonnes Nouvelles en 12 leçons utiles expli-
quant le plan de Dieu, depuis la Genèse 
jusqu’à l’Apocalypse. Plusieurs d’entre elles 
mettent en évidence l’importance de devenir 
chrétien, du repentir, du baptême et du rôle 
crucial de l’Église dans la vie. 

Toutefois, le présent article vise avant tout 
les personnes qui reportent inutilement leur 
baptême en se basant sur des opinions ou des 

sentiments non corroborés par les Saintes 
Écritures. Paul dit à Timothée : « […] saisis 
la vie éternelle […] » (1 Timothée 6:12). 
Sans le baptême, cela devient impossible. 
Le baptême est commandé par Dieu et fait 
partie de Son plan du salut. Alors, pourquoi 
hésiter à faire le grand saut ? 

Conseils offerts en personne

Le manque de repentir ou de foi est la 
seule raison valable pour laquelle le bap-
tême devrait être reporté. Mais certains ont 
déjà fait des démarches en ce sens. Si vous 
comprenez et recherchez Sa vérité, Dieu 
vous accordera un repentir plus profond. 
Alors, pourquoi remettre à plus tard ce que 
la Bible appelle « le baptême de repen-
tance » ? (Actes 13:24) Pourquoi retarder 
votre cheminement vers la vie éternelle ? 
En effet, comme Paul le révèle dans Actes 
17:30, Dieu « annonce maintenant à tous 
les hommes, en tous lieux, qu’ils ont à se 
repentir. »

N’oubliez pas ce qu’Ananias dit à 
l’apôtre Paul il y a près de 2000 ans : 
« Pourquoi tardes-tu ? Lève-toi, sois 
baptisé […] »  BN

Suite de la page 8

Remettez-vous votre salut à plus tard ?
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Plus nous nous rapprochons de la 
fin de l’ère du règne de l’Homme 
sur le monde, sous l’influence de 

Satan, et plus nous voyons apparaître sur 
la scène, de soi-disant prophètes faisant 
leurs propres prédictions sur les événe-
ments de la fin des temps — au sujet 
d’Harmaguédon de la seconde venue du 
Christ ou de « la fin du monde » !

Des auteurs religieux s’enrichissent 
par leurs littératures apocalyptiques, des 
films, des sites Internet centrés sur la 
« fin des temps ». Par ailleurs, la Bible 
nous assure que la race humaine ne 
sera pas complètement détruite. Ceci 
est réconfortant, car de nombreux pro-
phètes apocalyptiques prédisent que 
nous serons anéantis par une guerre 
nucléaire, par un réchauffement ou un 
refroidissement total, par un astéroïde 
ou une comète, ou bien par une attaque 
d’extraterrestres !

Au lieu d’étudier ce que Dieu révèle 
dans la Bible, beaucoup de gens se 
concentrent sur des prédictions non 
bibliques et en contradiction avec la 
Bible. Celles-ci sont des interprétations 
tirées de l’astrologie, de médiums comme 
Nostradamus ou Edgar Cayce, des pyra-
mides égyptiennes ou des calendriers 
mayas, des visions paranormales, des 
théoriciens de la conspiration ou des 
médiums mystiques et démoniaques. Au 
cours de ces dernières années, des pré-
dictions basées sur les « lunes de sang » 
ont provoqué de l’effervescence et fait 
vendre des millions de livres, mais celles-
ci ne se sont pas réalisées. Que devons-
nous en conclure ?

La plupart des prévisions à long terme 
ne sont que des spéculations futiles. Mais 
notre Dieu Créateur désire nous révéler 
de nombreuses choses concernant l’ave-
nir ! Si nous sommes prêts à étudier et à 

obéir à Sa Parole, Il ouvrira nos yeux pour 
comprendre Ses prophéties parfaites. Cet 
article vise à vous donner une base pour 
comprendre la prophétie biblique.

L’avalanche de fausses prédictions — 
comment démêler les vraies des fausses

Satan le diable existe vraiment et il est 
déterminé à empêcher les gens de com-
prendre la vérité divine au sujet de l’ave-
nir. La méthode principale de cet ennemi 
est d’élaborer un écran de fumée inima-
ginable, constitué d’enseignements et de 
fausses prédictions — dans l’espoir que 
personne ne puisse jamais découvrir la 
vérité au milieu de toute cette confusion.

Un lecteur au Texas nous rapporte cette 
histoire :

« Je viens d’un milieu protestant et 
j’ai lu la Bible toute ma vie. Mais il y 
a quelques années, un ami me dit que 
si je voulais comprendre la Bible, je 
devais demander à Dieu qu’Il m’ouvre 
les yeux à Sa vérité. Cela me semblait 
très étrange ; néanmoins, j’ai demandé à 
Dieu de m’ouvrir les yeux à Sa vérité. Le 
résultat fut surprenant. Ce que j’avais lu 
tout au long de ma vie et cru comprendre, 
prenait un tout autre sens. Pendant ma 
recherche, je demandais à Dieu chaque 
jour qu’Il continue à m’ouvrir les yeux 
à Sa vérité et Sa sagesse, et Il le fit. Je 
constatais que la Bible contenait de très 
nombreuses mises en garde au sujet de 
la tromperie religieuse et la façon dont 
Satan trompe le monde entier. 

Sans le réaliser à l’époque, je commen-
çais à revêtir l’armure de Dieu décrite 
dans Éphésiens 6 afin d’être protégé des 
tromperies de Satan. Grâce à Dieu, il 
m’était possible de discerner si ce que 
j’entendais et voyais constituait Sa vérité 
ou non. Je me suis vite rendu compte que 
j’avais besoin de l’Esprit de Dieu pour 

m’aider à séparer la vérité du mensonge 
afin de ne pas être conforme à ce monde. 
C’est une bataille constante, et nous 
avons besoin de Dieu pour la gagner. »

Écoutez les prophéties de Dieu et 
« gardez-vous des faux prophètes » 

Quand les disciples de Jésus-Christ Lui 
posèrent une question au sujet de la fin du 
monde, ce dernier donna une étonnante 
prophétie et énuméra les détails de ce que 
nous réserve le futur jusqu’à ce que la fin 
arrive. Ils se trouvaient sur le Mont des 
Oliviers surplombant Jérusalem, et c’est 
pour cette raison que cette prophétie (dans 
Matthieu 24, Marc 13 et Luc 21) est appe-
lée la « Prophétie du Mont des Oliviers ».

Dans cette prophétie, Jésus précisa 
clairement ce que Ses disciples doivent 
faire avant « la fin ». Il dit : « Cette bonne 
nouvelle du royaume sera prêchée dans 
le monde entier pour servir de témoi-
gnage à toutes les nations. » (Matthieu 
24:14, nous soulignons)

Dieu missionna Son Église pour parler 
de l’avenir merveilleux qui sera bientôt 
une réalité — et des terribles événe-
ments qui le précéderont. Son peuple 
doit avertir le monde des conséquences 
désastreuses du péché et parler des consé-
quences positives de l’obéissance à Dieu.

Cependant, Jésus l’avertit également 
en disant : « Gardez-vous des faux 
prophètes » (Matthieu 7:15). Un vrai 
prophète ne fabrique pas ses déclarations 
— il est un messager des révélations 
de Dieu. En fait, « quand ce que dira 
le prophète n’aura pas lieu et n’arrivera 
pas » cela prouve que la personne en 
question n’est pas un prophète de Dieu 
(Deutéronome 18:22).

Il y a toujours eu une abondance de 
prétendus prophètes. Mais Dieu dit : « Je 
n’ai point envoyé ces prophètes, et ils 

Fausses
Prédictions

Comment démêler la vérité du mensonge
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ont couru. Je ne leur ai point parlé, et ils 
ont prophétisé. » (Jérémie 23:21). Dieu 
pourrait-Il prononcer les mêmes paroles 
aujourd’hui concernant tous ceux qui 
prétendent parler en Son Nom lorsqu’ils 
prédisent l’avenir ?

Dans cette étude, vous apprendrez à 
distinguer les faux ministres des vrais 
ministres de Dieu. Vous verrez à quel 
point nous devons être extrêmement pru-
dents lorsque nous entendons quelqu’un 
faire des prédictions sur l’avenir !

Quel était l’avertissement de Paul à 
propos de faux chefs religieux ?

« Toutefois, de même que le serpent 
séduisit Ève par sa ruse, je crains que 
vos pensées ne se corrompent et ne se 
détournent de la simplicité à l’égard 
de Christ. Car, si quelqu’un vient vous 
prêcher un autre Jésus que celui que 
nous avons prêché, ou si vous recevez 
un autre Esprit que celui que vous avez 
reçu, ou un autre Évangile que celui que 
vous avez embrassé, vous le supportez 
fort bien !

« Ces hommes-là sont de faux 
apôtres, des ouvriers trompeurs, dégui-
sés en apôtres de Christ. Et cela n’est 
pas étonnant, puisque Satan, lui-même 
se déguise en ange de lumière. Il n’est 
donc pas étrange que ses ministres 
aussi se déguisent en ministres de jus-
tice. Leur fin sera selon leurs œuvres. » 
(2 Corinthiens 11:3-4, 13-15)

Satan le diable « trompe le monde 
entier » (Apocalypse 12:9). Il n’aban-
donne jamais quand il s’agit d’utiliser des 
faux ministres ou n’importe qui d’autres 
pour tromper les gens. En apparence, ils 
ont l’air religieux, mais leurs messages 
sont des contrefaçons — des mélanges 
de vérité et d’erreur. Comme Paul le 
dit, ce qu’ils prêchent est en fait « un 
autre Jésus » et « un autre évangile ». À 
plusieurs reprises, la Bible nous met en 
garde contre de faux messages et de faux 
messagers.

Quel fut le premier avertissement que 
Jésus adressa à Ses disciples lorsqu’Il 
prononça la prophétie sur le Mont des 
Oliviers ?

« Il s’assit sur la montagne des Oliviers. 
Et les disciples vinrent en particulier lui 
faire cette question : Dis-nous, quand 
cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de 

ton avènement et de la fin du monde ? » 
(Matthieu 24:3)

 « Et Jésus leur répondit : Prenez garde 
que personne ne vous séduise, car plu-
sieurs viendront sous mon nom, disant : 
c’est moi qui suis le Christ. Et ils sédui-
ront beaucoup de gens. » (Versets 4-5)

« Jésus se mit alors à leur dire : prenez 
garde que personne ne vous séduise. 
Car plusieurs viendront sous mon nom, 
disant ; c’est moi. Et ils séduiront beau-
coup de gens. » (Marc 13:5-6)

Jésus voulait que nous soyons 
conscients du fait qu’il y aurait de nom-
breuses églises et chefs religieux préten-
dant Le représenter, en prêchant qu’Il 
est le Christ ou le Messie, sans toutefois 
enseigner fidèlement la Bible. Certains, 
bien que sincères, sont néanmoins dans 
l’erreur ! D’autres ne sont pas sincères 
et leurs motivations sont mauvaises. 
D’autres encore iront jusqu’à faire « de 
grands prodiges et des miracles au point 
de séduire … » (Matthieu 24: 24)

Sans un examen régulier de la Bible 
afin de pouvoir discerner ce qui est vrai 

de ce qui est faux, Il serait facile d’être 
induit en erreur et confus !

Quel autre avertissement Jésus donna-
t-Il à Ses disciples ?

 « Comme quelques-uns parlaient des 
belles pierres et des objets apportés en 
offrande qui faisaient l’ornement du 
temple, Jésus dit : Les jours viendront 
où, de ce que vous voyez, il ne restera 
pas pierre sur pierre qui ne soit renversée.

« Ils lui demandèrent : Maître, quand 
donc cela arrivera-t-il, et à quel signe 
connaîtra-t-on que ces choses vont arri-
ver ? Jésus répondit : Prenez garde que 
vous ne soyez séduits. Car plusieurs vien-
dront en mon nom, disant : C’est moi, et 
le temps approche. Ne les suivez pas. » 
(Luc 21:5-8)

Au temps de la fin, de nombreux chefs 
religieux (ainsi que des personnes non 
religieuses) affirmeront que nous sommes 
au temps de la fin ! Cela peut avoir deux 
conséquences néfastes : Premièrement, 
étant donné que cette partie de leur 
message d’avertissement est vraie, ils 

Dans cette étude, vous verrez à quel point nous devons 
être extrêmement prudents lorsque nous entendons 
quelqu’un faire des prédictions sur l’avenir !
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influencent les gens qui pourraient croire 
que le reste de leur message est égale-
ment correct. Deuxièmement, suite aux 
nombreux messages mensongers qui 
entourent ces faits, il est beaucoup plus 
difficile de trouver la vérité et de discer-
ner qui sont les vrais messagers de Dieu !

Qu’elle est la question la plus 
fréquemment posée concernant le 
temps de la fin ? 

« Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et 
à quel signe connaîtra-t-on que toutes ces 
choses vont s’accomplir ? » (Marc 13: 4)

« Quand  cela arrivera-t-il ? » 
Naturellement, nous sommes tous curieux 

de savoir quand le Christ reviendra et 
quand les autres événements prophétisés 
auront lieu. Même après la résurrection 
de Jésus, les disciples posaient encore 
cette question (Actes 1: 6). En raison de 
cette curiosité, beaucoup de prédicateurs 
et d’auteurs s’enrichissent en prédisant la 
date du retour de Christ ou celle de « la 
fin du monde ».

Mais personne ne peut savoir exacte-
ment quand le Christ reviendra ?

« Pour ce qui est du jour et de l’heure, 
personne ne le sait, ni les anges des 
cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » 
(Matthieu 24:36)

« Il leur répondit : Ce n’est pas à vous 
de connaître les temps ou les moments 
que le Père a fixés de sa propre autorité. » 
(Actes 1: 7)

Non, il nous est impossible d’en fixer 
l’heure exacte ! Jésus dit à Ses disciples 
que seul Dieu le Père, le sait. Mais, Jésus dit 
que nous devrions « surveiller » les signes 
qui indiquent où nous en sommes dans 
la séquence prophétisée des événements 
et vers quoi ceux-ci nous conduisent 
(Matthieu 24: 32-44).

Comment reconnaître un faux ministre 
même si certaines de ses prédictions 
s’avèrent être correctes ?

« Si l’on vous dit : Consultez ceux qui 
évoquent les morts et ceux qui prédisent 
l’avenir, qui poussent des sifflements 

et des soupirs, répondez : Un peuple ne 
consultera-t-il pas son Dieu ? S’adressera-
t-il aux morts en faveur des vivants ? A 
la loi et au témoignage ! Si l’on ne parle 
pas ainsi, il n’y aura point d’aurore pour 
le peuple. » (Ésaïe 8:19-20)

« S’il s’élève au milieu de toi un pro-
phète ou un songeur qui t’annonce un 
signe ou un prodige, et qu’il y ait accom-
plissement du signe ou du prodige dont il 
t’a parlé en disant : Allons après d’autres 
dieux, des dieux que tu ne connais point, 
et servons-les ! Tu n’écouteras pas les 
paroles de ce prophète ou de ce songeur, 
car c’est l’Éternel, votre Dieu, qui vous 
met à l’épreuve pour savoir si vous aimez 

l’Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur 
et de toute votre âme. Vous irez après 
l’Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez; 
vous observerez ses commandements, 
vous obéirez à sa voix, vous le servirez, et 
vous vous attacherez à lui. Ce prophète ou 
ce songeur sera puni de mort, car il a parlé 
de révolte contre l’Éternel, votre Dieu, qui 
vous a fait sortir du pays d’Égypte et vous 
a délivrés de la maison de servitude, et il a 
voulu te détourner de la voie dans laquelle 
l’Éternel, ton Dieu, t’a ordonné de mar-
cher. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de 
toi. » (Deutéronome 13:1-5)

Si un faux ministre n’enseigne pas 
correctement toute la Parole de Dieu, il 
n’y a « pas de lumière » en lui. S’il n’en-
seigne pas l’obéissance aux commande-
ments de Dieu, il n’a pas été envoyé par 
Dieu. Jésus cite Deutéronome 8:3 quand 
il dit : « L’homme ne vivra pas de pain 
seulement, mais de toute parole qui sort 
de la bouche de Dieu » (Luc 4: 4). De 
même, les vrais ministres de Dieu s’effor-
ceront d’enseigner toute parole de Dieu.
Qu’il y a-t-il de bien plus important que 
de savoir quand le Christ reviendra ?

« Veillez donc, puisque vous ne savez 
pas quel jour votre Seigneur viendra. 
Sachez-le bien, si le maître de la maison 
savait à quelle veille de la nuit le voleur 
doit venir, il veillerait et ne laisserait pas 
percer sa maison. C’est pourquoi, vous 
aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de 

l’homme viendra à l’heure où vous n’y 
penserez pas. » (Matthieu 24: 42-44)

« Que vos reins soient ceints, et vos 
lampes allumées. Et vous, soyez sem-
blables à des hommes qui attendent que 
leur maître revienne des noces, afin de 
lui ouvrir dès qu’il arrivera et frappera. 
Heureux ces serviteurs que le maître, à 
son arrivée, trouvera veillant! Je vous le 
dis en vérité, il se ceindra, les fera mettre 
à table, et s’approchera pour les servir. 
Qu’il arrive à la deuxième ou à la troi-
sième veille, heureux ces serviteurs, s’il 
les trouve veillant ! Sachez-le bien, si le 
maître de la maison savait à quelle heure 
le voleur doit venir, il veillerait et ne lais-
serait pas percer sa maison. Vous aussi, 
tenez-vous prêts, car le Fils de l’homme 
viendra à l’heure où vous n’y penserez 
pas. » (Luc 12: 35-40)

Nous devons être prêts spirituellement, 
à tout moment. Même si vous connaissiez 
exactement la date du retour de Christ, 
vous ne sauriez toujours pas l’heure de 
votre mort. Cela peut se produire à n’im-
porte quel instant.

Par conséquent, Dieu souhaite que nous 
nous tenions prêts en restant proches de 
Lui — en L’aimant, en Lui obéissant et 
en Le servant tous les jours.

Agissez maintenant

À l’époque où Paul écrivit sa deu-
xième lettre aux membres de l’Église de 
Corinthe, l’influence des faux docteurs 
était si négative qu’une grande partie de 
sa lettre (2 Corinthiens 10:1 à 13:10) 
fut consacrée à apporter de l’aide aux 
membres afin qu’ils puissent discerner 
ce qui était inexact dans les attitudes 
et les actions de ces faux prophètes 
ainsi que les erreurs insérées dans leurs 
enseignements.

Lisez 2 Corinthiens 11:2-15 et faites 
deux listes pour comparer les caractéris-
tiques des faux prophètes et ceux de Paul. 
Ou bien, si vous préférez faire des anno-
tations dans votre Bible, vous pourriez 
faire de petites marques dans les marges 
afin d’attirer l’attention sur les caracté-
ristiques sur lesquelles Paul insiste. Cet 
exercice vous aidera à être mieux prépa-
rés afin de savoir ce qu’il faut accepter et 
ce qu’il faut rejeter quand vous entendez 
ou lisez quelque chose qui est censé éma-
ner d’un enseignement biblique.  GN

Dieu souhaite que nous nous tenions prêts en restant 
proches de Lui — en L’aimant, en Lui obéissant et en Le 
servant tous les jours. 
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Après avoir entendu l’apôtre Pierre prêcher 
le Royaume de Dieu, une foule de gens se 

rassembla pour lui demander ce qu’ils devaient 
donc faire. Puis, Pierre souligna un thème central 
du Nouveau Testament en faisant remarquer 
qu’il convenait de se repentir de ses péchés, et 
d’être « convertis ».

Qu’est-ce que la conversion ? 
Quelle en est la signification ? 
Nous savons par définition 
que le mot conversion signi-
fie changer. Mais en quoi 
devons-nous changer ?  

La Bible identifie la conver-
sion comme un processus qui 
transforme la vie et qui  néces-
site l’intervention de Dieu. 

C’est Lui qui fait le premier pas dans ce proces-
sus de conversion en ouvrant l’esprit de ceux 
qu’Il appelle, afin qu’ils puissent comprendre 
les Écritures. Il les aide à voir leurs péchés et 
les conséquences qui en découlent. Certains 
pensent que l’on peut s’approcher de Dieu sim-
plement « tel que nous sommes ». La Parole de 
Dieu n’est pas en accord avec cette pensée. Nous 
avons besoin de savoir ce qu’enseigne la Bible 
au sujet de la conversion.

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.

Qu’est-ce que
la conversion ?


