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« Gardez les presses en marche ! »
« Je souffre d’une dyslexie grave, et lire pour moi est un véritable fardeau, 
mais lorsque j’ai entrepris la lecture de votre livre, il était non seulement 
compréhensible, mais percutant et plaisant à lire. » — Robert Concklin

« J’ai lu le livre que vous m’avez donné, One Heartbeat Away (Destination 
finale), d’un couvert à l’autre au cours des sept dernières heures. J’ai pris une 
pause seulement pour le dîner, pour me présenter à la réception de l’hôtel et 
parler du livre à ma fiancée. » — Todd Jordan

« C’est l’un des livres les plus remarquables qui soient ! » — Pam Mathews

« Le livre que vous m’avez donné a répondu à toutes mes questions au sujet 
de l’au-delà et de l’éternité. Oui, ce livre est devenu mon pèlerinage vers 
l’éternité. Je le trouve fascinant… » — Vivianna Kotorova 

« Maintenant que mes amis et moi approchons de la quarantaine et que nous 
avons des enfants auxquels nous sommes très attachés, nous nous devons 
d’être en mesure de répondre à la question la plus importante qui soit : Que 
se produit-il après la mort ?  Si ce n’est pour nulle autre raison que de diriger 
nos enfants dans la bonne direction. Nous sommes tous à un battement de 
cœur de l’éternité . » — Scott Gallagher

« Je voulais simplement vous dire que votre nouveau livre, One Heartbeat 
Away (Destination finale), est très bien fait, et il explique clairement qui nous 
sommes et ce que nous faisons sur la terre. Si seulement l’ensemble des six 
milliards de personnes sur la planète pouvaient lire ce livre ! »  
— Bart McCurdy

« Je viens de terminer votre nouveau livre, One Heartbeat Away : Your Journey 
Into Eternity (Destination finale : Votre pélerinage vers l’éternité). Gardez 
les presses en marche ! Nous devons tous avoir un exemplaire de ce livre, 
prêt à donner à une personne qui cherche la réponse à la question la plus 
importante qui soit. « Où irez-vous en quittant cette planète ? »  
— Rick Brothers

« Cette ressource peut rejoindre une plus grande diversité de gens que 
n’importe quel autre livre : les jeunes, les vieux, les bons ou les méchants. 
L’inébranlable vérité est présentée d’une façon à nous porter à réflexion et 
sous une forme agréable à lire. Nous croyons sincèrement que ce livre aidera 
nos patients à quitter notre cabinet avec leurs yeux spirituels ouverts. »  
— le Dr Steven M. Kirkham, ophtalmologiste





Bien que nous ne  
le réalisions peut-être pas, 

nous avons tous foi en 
quelque chose.
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Introduction
Celui qui amasse pour cette vie, mais ne se  

préoccupe pas de l’éternité, est sage pour un moment, 
mais un insensé pour l’éternité.

— John TilloTson

On dit qu’un candidat à la présidence doit choisir judicieu-
sement son partenaire à la vice-présidence dans le cas où 

ils seraient élus. À n’importe quel moment, un vice-président peut 
se trouver à un battement de cœur de la présidence des États-Unis 
d’Amérique, le poste le plus puissant au monde.

En fait, à n’importe quel moment, nous pouvons tous être à un 
battement de cœur de l’éternité. Votre cœur bat environ 100 000 
fois en vingt-quatre heures. Un jour, l’un de ces battements sera 
le dernier.

Est-ce que cette pensée vous préoccupe ? La plupart des gens 
ont naturellement peur de la mort. Le comédien Robin Williams 
en a parlé en plaisantant : « La mort est une façon pour la nature 
de dire : Votre table est prête. » L’acteur David Niven a déclaré : 
« Je ne partirai pas. Je me débattrai, je crierai et je ferai toute une 
scène. » Woody Allen a dit : « Je n’ai pas peur de mourir. Je ne veux 
simplement pas y être quand cela se produira. »

Finalement, nous pouvons lire sur l’autocollant d’un pare-choc : 
« La mort est la façon pour la nature de vous dire de ralentir. » 
Quoi qu’il en soit, nous allons tous mourir un jour, et nous nous 
retrouverons quelque part pour toute l’éternité. Où serez-vous 
dans trois cents millions d’années ?

C’est une chose à laquelle nous pensons tous à un moment de 
notre vie, soit lors d’une maladie, d’un vol d’avion turbulent, d’un 
accident d’automobile, de la mort d’un ami ou d’une célébrité 
telle que Johnny Carson, Dale Earnhardt ou le Pape. Cela pourrait 
aussi être lors d’une catastrophe semblable à celle du 11 septembre, 
au tsunami de l’océan Indien, ou à d’autres désastres naturels. 
Certaines circonstances nous amènent à réfléchir à ce qui nous 
arrivera lorsque nous quitterons cette planète.
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Quel est le but de 

notre existence ? 

De nombreuses 

personnes pensent 

que la vie consiste à 

aller à l’école, fêter 

et boire un peu, se 

trouver un travail,  

se marier, avoir des 

enfants, assister à des 

événements sportifs, 

observer leurs cheveux 

devenir gris (ou rares), 

prendre sa retraite, 

jouer au golf et puis 

finalement mourir.

En fait, pourquoi sommes-nous sur cette planète ? Quel est le 
but de notre existence ? De nombreuses personnes pensent que 
la vie consiste à aller à l’école, fêter et boire un peu, se trouver 
un travail,  se marier, avoir des enfants, assister à des événements 
sportifs, observer leurs cheveux devenir gris (ou rares), prendre sa 
retraite, jouer au golf et puis finalement mourir.

Mais, est-ce pour ces raisons que nous respirons chaque jour ? 
Notre voyage terrestre n’est-il pas plus que de vivre et puis de 
mourir ? Comment pouvons-nous savoir si notre passage sur cette 
planète sera réussi ?

Certains pensent peut-être qu’ils auront vécu 
une bonne vie s’ils n’ont pas fait de prison 
ou de mal à qui que ce soit. D’autres 
estiment qu’une vie réussie consiste à 
léguer leur nom à quelque chose ou 
quelqu’un. Peut-être que d’après vous 
avoir une bonne vie signifie que vos 
enfants ne s’attirent pas trop d’ennuis, 
ou que vous n’avez pas à vous inquiéter 
de votre situation financière.

D’après vous, qu’est-ce qui est le 
plus important dans la vie ? Est-ce une 
des choses mentionnées précédemment ? 
J’ai posé cette question à un homme 
dans un aéroport, et il a répondu que 
pour lui, sa famille était la chose la plus 
importante. C’est une réponse typique 
à cette question. 

Ensuite, je lui ai demandé quelle serait 
la chose la plus importante pour lui le 
jour de sa mort. Lorsqu’il a de nouveau 
répondu que ce serait sa famille, je lui ai 
demandé de s’expliquer. Il a précisé qu’il 
voulait s’assurer de laisser suffisamment 
d’argent à sa famille afin qu’elle ne 
manque de rien après son départ.
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Selon un récent 

sondage du Barna 

Group, huit 

Américains sur dix 

croient à une forme 

de vie après la mort. 

De plus, 79 pour cent 

pensent que chaque 

personne possède 

une âme qui vivra 

éternellement, soit en 

présence de Dieu, soit 

éloignée de lui.

« Ne serait-il pas important, lui demandai-je, de découvrir où 
vous irez après votre mort, et si votre famille vous y retrouvera 
un jour ? » Il m’a regardé avec étonnement, et m’a dit qu’il n’avait 
jamais réfléchi à la question.

Puisque les statistiques indiquent qu’ultimement dix personnes 
sur dix meurent, nous devrions réfléchir à l’endroit où nous irons 
après notre mort, et qui y sera avec nous. Vous laisserez votre corps 
sur la terre, mais où ira votre âme ? Si vous croyez que votre existence 
ne s’arrête pas avec votre vie terrestre, vous êtes en accord avec une 
multitude de personnes. Selon un récent sondage du Barna Group, 
huit Américains sur dix croient à une forme de vie 
après la mort. De plus, 79 pour cent pensent que 
chaque personne possède une âme qui 
vivra éternellement, soit en présence de 
Dieu, soit éloignée de lui 1.

Que pensez-vous trouver dans l’au-
delà lorsque vous mourrez ? Il existe de 
nombreuses croyances. Par exemple :

•	 L’hindouisme	enseigne	qu’un	individu	
se réincarne presque qu’à l’infini, et que 
selon la loi du karma, il sera traité dans 
sa vie suivante d’après les bonnes et les 
mauvaises actions qu’il aura faites dans 
cette vie ainsi que selon les pensées 
qu’il aura émises. Ce processus d’une 
vie à une autre se répète jusqu’à ce que 
l’âme soit finalement absorbée dans 
l’essence divine.

•	 La	Bible	juive	(l’Ancien	Testament	de	
la Bible chrétienne), aussi bien que le 
Nouveau Testament, enseigne qu’il y 
a un ciel et un enfer. Les Juifs, tout 
comme les chrétiens, croient à une 
forme de récompense et de punition 
après la mort.
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Un étonnant deux 

tiers des athées et des 

agnostiques admet 

l’existence d’une vie 

après la mort.

•	 L’islam	enseigne	qu’il	existe	un	paradis	et	un	enfer,	et	que	mourir	
en martyr est la seule chose qui assure le paradis.

•	 Les	bouddhistes	croient	que	par	l’illumination,	l’âme	se	réincarne	
de manière continuelle jusqu’à ce qu’elle atteigne l’état ultime de 
non-existence appelé le nirvana.

•	 Les	athées	croient	qu’il	n’y	a	pas	de	vie	consciente	après	 la	
mort. Un athée a déclaré que la mort est un « sommeil céleste 
dans la poussière ».

•	 Le	Nouvel	Âge	comprend	une	variété	de	croyances,	y	compris	
le concept de la réincarnation jusqu’à ce que nous devenions 
un avec Dieu.

Il y a plusieurs possibilités, mais laquelle se produira pour vous ? 
Comment pouvez-vous savoir ce que vous trouverez après votre 
dernier souffle ? Est-il seulement possible de le savoir ?

Bien que la majorité des gens croient à l’existence de l’âme 
et à la vie après la mort, plusieurs sont incertains 

au sujet de leur destination. Un adulte sur 
quatre reconnaît n’avoir aucune idée 
de ce qui lui arrivera après sa mort. Un 
étonnant deux tiers des athées et des 
agnostiques admet l’existence d’une 
vie après la mort, ce qui démontre 
que de nombreuses personnes n’ont 
pas réfléchi profondément au sujet de 
leurs croyances ainsi qu’aux raisons 
pour lesquelles elles y adhèrent. Il 
existe une autre lacune importante : ces 
personnes ne se demandent pas toujours 

s’il y a des preuves qui justifient leurs croyances 2.

Supposons que je visite le nord des États-Unis en décembre, et 
qu’après quelques jours de température sous le point de congélation, 
de la glace se forme sur un lac. J’ai déjà pris plaisir à marcher sur 
un lac gelé dans le passé. Je décide donc de faire une promenade 
sur ce lac. Puis, j’ai une meilleure idée : je décide d’aller faire une 
promenade à motoneige sur la glace. J’ai déjà vu des personnes le 
faire à la télévision, et cela semblait tellement amusant.
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Encore une meilleure idée : je vais ériger une rampe de neige 
afin de pouvoir faire un saut en motoneige, atterrir sur la glace 
et glisser sur une grande distance. Seulement, il y a un problème : 
peu importe à quel point je crois pouvoir réussir cet exploit, peu 
importe la grandeur de ma foi, je me retrouverais sous la glace, 
car elle serait encore trop mince. Voilà la réalité.

Supposons que nous sommes maintenant au même endroit en 
février après deux mois consécutifs de température extrêmement 
froide. Bien que je désire ardemment marcher sur la glace, je 
crains de le faire, car la glace s’est brisée sous les pieds d’un 
ami, il y a quelques mois. D’abord, je pose doucement un pied 
sur la glace pour m’assurer qu’elle peut supporter mon poids. 
Non seulement la glace supporte-t-elle mon poids, mais elle 
aurait également pu supporter celui d’une motoneige s’élançant 
d’une rampe. Pourquoi ? La glace est maintenant très épaisse.

En quoi diffèrent ces deux scénarios ? Dans le premier, j’avais 
une très grande foi, mais l’objet de ma foi n’était pas ce que je 
pensais qu’il était : la glace était trop mince. J’aurais fait un saut à 
l’aveuglette à cause d’une foi mal placée.

Dans le deuxième scénario, j’ai d’abord examiné les preuves. 
J’aurais pu n’avoir qu’une petite foi dans la réussite de l’exploit, 
mais je m’en serais bien tiré.

Bien que nous ne nous en rendions pas toujours compte, nous 
avons tous foi en quelque chose. En fait, nous faisons confiance à 
quelque chose tous les jours. Chaque fois que vous prenez votre 
voiture, vous avec la foi que les autres conducteurs s’arrêteront 
au feu rouge. Vous croyez que la chaise sur laquelle vous vous 
assoirez vous soutiendra. Chaque fois que vous prenez l’avion, 
vous croyez que le pilote n’est pas suicidaire et qu’il ne planifie 
pas de faire s’écraser l’appareil.

La clé, ce n’est pas la grandeur de notre foi, mais son objet. Ce 
en quoi nous croyons ou mettons notre confiance est-il effec-
tivement vrai ?

Ainsi donc, ce n’est pas ce que nous croyons au sujet de la 
vie après la mort qui compte le plus, mais bien l’objet de notre 
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La clé, ce n’est pas la 

grandeur de notre foi, 

mais son objet. Ce 

en quoi nous croyons 

ou mettons notre 

confiance est-il  

effec tivement  

vrai ? 

foi. Est-il digne de confiance et justifie-t-il 
cette confiance ? Allez-vous sauter 
aveuglément sur une « glace mince » pour 
l’éternité, ou atterrir sur une « glace de 
plusieurs décimètres d’épais » ?

Quelle que soit votre réponse à cette 
question, elle est basée sur une foi ou une 
croyance en quelque chose. Ainsi donc, 
posez-vous la question : « Quelles sont 
les preuves qui justifient ma croyance ? » 

Oprah Winfrey aime poser sa question 
préférée aux invités de son émission, 
« Que savez-vous avec certitude ? » Bien, 
nous savons tous avec certitude que 

nous mourrons, alors la question à nous poser est : « Où irons-nous 
après notre mort ? »

Aujourd’hui, nous sommes tous plus près de l’éternité que 
nous ne l’étions hier. Peu importe en quoi ou en qui vous avez 
choisi de placer votre foi, vous pariez la seule vie que vous avez 
et votre bien-être éternel, sur votre décision.

Avez-vous examiné les preuves pour vous assurer que vous 
avez fait le bon choix ? Pour votre propre bien, vous vous devez 
d’explorer complètement toutes les options. Vous ne voulez pas 
endurer des souffrances éternelles parce que vous n’aurez pas pris 
le temps d’examiner les preuves de la justesse de votre choix.

Ainsi donc, avant votre départ pour l’éternité, je vous invite à 
m’accompagner dans une quête pour trouver des preuves de la 
vérité éternelle. Y a-t-il un Dieu, oui ou non ? Y a-t-il une vie après 
la mort? L’objet de votre foi est-il vraiment digne de confiance ?
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Sir Winston 

Churchill a dit : « Les 

hommes trébuchent 

occasionnellement 

sur la vérité, mais la 

plupart d’entre eux se 

relèvent et s’en vont 

comme si rien  

ne s’était passé. »

Sir Winston Churchill a dit : « Les hommes 
trébuchent occasionnellement sur la 
vérité, mais la plupart d’entre eux se 
relèvent et s’en vont comme si rien 
ne s’était passé 3. » J’espère que vous ne 
vous contenterez pas de trébucher sur 
la vérité sans en tenir compte, mais que 
vous la rechercherez activement, et que 
vous placerez votre confiance en elle.

Examinons maintenant des preuves 
pour évaluer « combien épaisse sera la 
glace » le jour de votre mort. Sondons 
les profondeurs du mystère de la 
vérité éternelle et voyons ce que nous 
découvrirons.
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Une chose ne peut  
pas sortir de rien simplement 

par elle-même.
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Chapitre 1
Le prix Nobel

Je peux concevoir qu’un homme puisse regarder  
en bas vers la terre et être un athée, mais je ne peux pas 

concevoir qu’il puisse lever les regards vers le ciel  
et dire qu’il n’y a pas de Dieu.

— abraham lincoln

P lusieurs personnes croient que Dieu n’existe pas parce qu’elles 
sont convaincues que la science a entièrement expliqué com-

ment l’univers est venu à l’existence. Si nous pouvons donner 
une explication naturelle à notre origine, croient-ils, qui a besoin 
d’une explication surnaturelle ? Peut-être que, comme plusieurs, 
vous percevez un conflit entre la science et la religion, et croyez 
que la science a été déclarée vainqueur haut la main.

Cependant, la science à elle seule explique-t-elle toute cette 
création merveilleuse et complexe dans laquelle nous vivons ? Sa 
magnificence ne vous émerveille-t-elle pas ?

Comment le soleil émet-il exactement la bonne quantité d’énergie 
nécessaire à éclairer et réchauffer notre planète ? Comment se fait-
il que tout fonctionne de façon si ordonnée dans notre monde ? 
Comment se fait-il que nous pouvons prédire le jour exact de la 
pleine lune ou d’une éclipse ? Comment se fait-il que nous pouvons 
prévoir un orage électrique ou une chute de neige ?

D’où viennent les éclairs, ou l’arc-en-ciel lumineux ? Lorsque 
nous voyons les couleurs saisissantes d’un coucher de soleil, nous 
nous demandons souvent comment une telle scène spectaculaire est 
créée. Nous nous émerveillons devant une montagne majestueuse 
et la beauté des plages.

Lorsque j’ai vu le Grand Canyon pour la première fois, je suis 
resté bouche bée. Son immensité était stupéfiante, et ses couleurs 
vraiment merveilleuses. Qui a créé ce canyon ?

Chaque fois que nous regardons une construction humaine, 
une maison par exemple, nous savons qu’un constructeur l’a 
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Lorsque nous 

regardons le mont 

Rushmore, pourquoi 

ne disons-nous pas : 

« Wow, l’érosion 

ne fait-elle pas des 

merveilles ? Regardez 

comment elle a 

formé la tête de ces 

quatre présidents 

américains ! »

érigée et que des ouvriers l’ont assemblée. Lorsque nous regardons un 
mécanisme comme celui d’une montre, nous savons que quelqu’un 
l’a conçu. Lorsque nous voyons une œuvre d’art comme un tableau, 
nous savons qu’un artiste l’a peint. Lorsque nous observons des 

objets bien ordonnés – tel une vingtaine 
de verres de Coca-Cola alignés en rangée 
l’un à la suite de l’autre – nous savons 
que quelqu’un les placés ainsi. 

Lorsque nous regardons tout ce 
qui se trouve dans l’univers et qui n’a 
pas été fabriqué de main d’homme, 
que voyons-nous ? Nous voyons des 
créations, des conceptions, de l’art, des 
assemblages. Ainsi donc, si tout ce qui 
est fabriqué par les hommes requiert un 
créateur, un concepteur, un artiste,un 
artisan, pourquoi ne pas croire qu’un 
Créateur, un Concepteur, un Artiste, un 
Artisan puisse avoir conçu cet univers ? 

Lorsque nous regardons le mont 
Rushmore, pourquoi ne disons-nous 
pas : « Wow, l’érosion ne fait-elle pas 
des merveilles ? Regardez comment elle 
a formé la tête de ces quatre présidents 

américains ! » Nous savons que ce serait une déclaration insensée. 
Lorsque nous voyons le produit d’une création, d’un concept, 
de l’art, ou de l’artisanat, il nous semble évident que cela a été 
réalisé par un être intelligent.

Parce que je donne des conférences un peu partout dans le pays, 
je prends souvent l’avion. Un jour, en me rendant à l’aéroport, 
je vis un merveilleux coucher de soleil – une de ces fabuleuses 
scènes en Technicolor dont le mouvement des couleurs rappelle 
un kaléidoscope. Je priai afin que quelqu’un, en voyant ce beau 
coucher de soleil, se demande qui l’avait peint dans le ciel.

Le soir suivant, c’était l’Halloween. Je demeurais chez des amis 
qui habitaient une grande maison en retrait à bonne distance 
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de la route. Personne n’avait sonné à la porte pour recevoir des 
friandises ce soir-là, du moins pas avant 21 h 30. Alors que la 
dame de la maison répondait à la porte, je m’étirai le cou pour 
voir qui était là.

C’était deux jeunes filles maquillées en chat. Elles semblaient 
trop âgées pour passer l’Halloween, je leur ai donc demandé leur 
âge. Elles avaient 20 et 21 ans. Je leur demandai pourquoi elles 
passaient l’Halloween, et bien entendu, elles répondirent que 
c’était pour les friandises.

Après avoir discuté quelques minutes, je soulevai la question de 
l’éternité. Une fille me répondit : « Vous perdez votre temps à nous 
parler de Dieu. Nous sommes athées. » Je leur demandai quelles 
preuves elles avaient pour dire que Dieu n’existe pas. Elles n’en 
avaient pas et j’ai trouvé cela intéressant.

Comme de nombreuses personnes, elles pensaient probablement 
que d’un point de vue logique, elles avaient raison. Cependant, 
sans preuve pour appuyer leur croyance, elles avaient en fait une foi 
aveugle qu’elles utilisaient comme fondement pour leur destinée 
éternelle. Certains pensent que de croire en Dieu c’est exercer une 
foi aveugle. Cependant, nous appliquons une foi réfléchie pour 
la plupart des décisions de notre vie, et nous devrions faire de 
même pour toute décision qui concerne l’éternité.

Je leur demandai ce qui constituerait une preuve suffisante pour 
qu’elles croient en l’existence de Dieu. Elles ne purent davantage 
répondre à cette question. Alors, je leur dis que je leur donnerais 
des sujets de réflexion. Je leur expliquai que l’univers est caractérisé 
par une création, un concept, de l’art et de l’artisanat. Je leur 
demandai : « Si tout autre chose est fabriquée par un créateur, un 
concepteur, un artiste, un artisan, alors pourquoi penseriez-vous 
que ce n’est pas le cas avec l’univers ? »

Soudainement, leurs yeux s’écarquillèrent. Une des jeunes filles 
dit : « Hier, je me promenais à la tombée du jour, et j’ai vu un 
merveilleux coucher de soleil, et je me suis demandé : Qui a peint 
cela dans le ciel ? » 

En moins de vingt-quatre heures après avoir prié, j’ai rencontré 
quelqu’un par qui Dieu a répondu à ma prière !
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Les deux jeunes filles étaient étudiantes à l’école locale d’art. 
Étant artistes, elles savaient que quelque soit le tableau, il doit y 
avoir eu un peintre à l’œuvre pour que le tableau puisse exister. 
Raisonnablement, il doit en être de même pour tout ce qui existe 
dans notre univers incroyable.

Logiquement, nous savons qu’un tableau non peint, une sculpture 
non sculptée et un concept non conçu, ne peut exister. Cela n’a tout 
simplement pas de sens. Il est encore moins sensé de fonder notre 
destinée éternelle sur une croyance que nous savons ne pas être 
raisonnable.

Un jour je parlais avec un homme à Atlanta, et je lui posai une 
question sur les réalités spirituelles. Il répondit qu’il était athée 
et qu’en aucune façon, nous ne pouvions prouver l’existence 
de Dieu.

Nous étions entourés d’édifices imposants. Je lui désignai 
un des gratte-ciel et lui dis : « Prouvez-moi qu’un constructeur 
a érigé cet édifice. » Il répondit : « C’est facile. L’édifice lui-même 
prouve l’existence du bâtisseur. »

Il avait entièrement raison. Nous savons que nous ne pouvons 
pas simplement rassembler du béton, des tuyaux, des fenêtres, de 
la peinture, du fil électrique, etc., et puis ensuite nous retourner, 
regarder en arrière et voir soudainement un édifice. Un édifice 
requiert un constructeur.

Je répondis : « Exact ! L’édifice prouve l’existence du constructeur. » 
J’ajoutai : « Le soleil, la lune, les étoiles, les océans, le sable, le 
nombre infini de flocons de neige tous différents les uns des autres, 
les trois billions de pièces qui forment votre ADN qui est différent 
du mien, prouvent hors de tout doute qu’il existe un Créateur pour 
cet univers. »

Il m’a regardé. J’ai vu une lueur briller dans ses yeux, puis il  
regarda au loin. Alors qu’il réfléchissait à cette déclaration, il réalisa 
qu’il avait lui-même fourni la preuve de l’existence de Dieu.

Le fait que vous ne pouvez pas voir, toucher, sentir ou entendre le 
constructeur d’un gratte-ciel ne signifie pas qu’une telle personne 
n’existe pas. Vous n’avez pas besoin d’une foi extraordinaire 
pour croire qu’un constructeur a érigé l’édifice que vous regardez ; 
vous n’avez qu’à observer la preuve et décider si vous y croyez. 
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Le fait que vous ne 

pouvez pas voir, 

toucher, sentir 

ou entendre le 

constructeur d’un 

gratte-ciel ne signifie 

pas qu’une telle 

personne n’existe pas.

La meilleure preuve que vous avez, c’est 
l’œuvre que le constructeur a laissée 
derrière lui.

Cela s’applique aussi au Dieu de 
cet univers. Les preuves qu’il nous 
a laissées pour que l’on puisse les 
examiner suffisent pour que nous 
comprenions que l’univers est l’œuvre 
d’un Créateur.

Quelque chose sorti du néant

Imaginez ce scénario : 
Il y a quelques milliards d’années, une 
substance sombre a commencé à se former 
à partir de rien. Elle est apparue du néant. 
Ensuite, un « big bang » s’est produit. Nous 
n’en connaissons ni la cause, ni la raison, 
mais il s’est produit. 

Plusieurs millions d’années se sont écoulées, et cette substance s’est mise à 
pétiller et elle est devenue sucrée. Plusieurs millions d’années plus tard, des 
atomes d’aluminium se sont formés à partir de rien, se sont rassemblés, et ont 
enrobé le liquide de façon à lui donner une forme parfaitement cylindrique. 
L’aluminium a ensuite formé un couvercle pour le cylindre.

Il y a environ cinquante ans de cela, des molécules rouges et blanches se 
sont déposées sur la canette pour former les mots « Coca-Cola », une date 
d’expiration, et une liste complète d’ingrédients. Wow – très étonnant !

Cet exemple qu’un ami m’a donné décrit une façon absurde 
de penser. Ce serait une insulte à votre intelligence si j’insistais 
afin que vous donniez foi à ce scénario. L’univers est infiniment 
plus complexe qu’une canette de Coca-Cola, cependant, certaines 
personnes sont satisfaites de croire qu’il est apparu du néant, que 
quelque chose a évolué à partir de rien. En fait, si une canette 
de Coca-Cola et son contenu n’ont pu être produits par hasard, 
comment quelque chose d’aussi bien réglé et complexe que notre 
univers a-t-il pu être assemblé par hasard ? Logiquement, nous 
savons que cela est impossible.

Un soir, des jeunes s’exerçaient au football de l’autre côté de 
la rue du lieu où je donnais une conférence. Je traversai la rue et 
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j’amorçai une conversation avec un homme qui était venu voir 
son fils jouer. Alors que nous jasions, il me dit qu’il était Juif. 
Après une brève conversation sur la foi juive, il mentionna que 
non seulement il ne pratiquait pas sa religion, mais aussi qu’il 
était athée. Je trouvai intéressant de voir ces deux caractéristiques 
(juif et athée) chez le même homme.

C’était une belle nuit, belle et fraîche, avec une lune brillante et 
un ciel étoilé. Je lui demandai : « Lorsque vous voyez cette belle 
création et une nuit comme celle-ci, ne pensez-vous pas au 
Créateur qui a fait cet endroit ? » « Je lutte justement avec cela », 
reconnut-il. Il luttait parce qu’en regardant le ciel, il savait que cette 
création merveilleuse devait venir de quelque part. Quelqu’un 
l’avait créée, mais qui ?

De nombreuses personnes ne croient pas qu’un Dieu ait pu créer 
l’univers parce qu’elles ne peuvent concevoir la pensée d’un être 
éternel. Selon elles, Dieu doit sûrement avoir eu un commencement. 
D’où est venu Dieu ? Qui l’a créé ? Si elles n’obtiennent pas une 
réponse satisfaisante, elles refusent de croire en son existence.

Il est intéressant de constater avant la théorie du « big bang », les 
scientifiques croyaient que l’univers était éternel. Ils ne pouvaient 
expliquer comment il serait né de lui-même ; alors ils ont affirmé qu’il 
avait toujours existé, qu’il n’avait jamais eu de commencement.

Les scientifiques proclament maintenant que l’univers a débuté avec 
un big bang. Cependant, ce modèle soulève davantage de ques tions 
qu’il n’en résout. Il devrait y avoir eu quelque chose pour amorcer le 
processus. D’où serait venue la matière ? Quelle source d’énergie a 
provoqué le « big bang » ? Quel est le catalyseur qui a déclenché 
la chaîne de réactions pour former notre univers ? Comment l’ordre 
a-t-il pu émerger du désordre ?

Réfléchissez à ce qui suit. Si vous croyez que la matière est 
éternelle et qu’elle possède la capacité de générer spontanément 
notre univers, et qu’elle était suffisamment puissante et intelligente 
pour assembler notre univers avec ordre, précision et splendeur, 
alors ne venez-vous pas de définir Dieu ? Ce n’est pas aussi difficile de 
croire en Dieu que vous le pensez peut-être. Vous ne comprenez 
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peut-être pas la nature divine, mais ce n’est pas une raison de 
croire que Dieu n’existe pas.

Un soir, alors que je rentrais chez moi, j’ai ouvert le téléviseur 
et j’ai regardé l’émission de David Letterman. Son invité était un 
scientifique anglais âgé de 80 ans qui venait de recevoir le prix 
Nobel. Son bel accent anglais m’a incité à écouter l’entretien.

Le scientifique a affirmé : « David, d’après la science officielle, nous 
avons atteint le point où nous sommes certains que l’univers a eu 
un commencement. » Letterman s’est redressé en jetant un regard 
surpris à son invité. Il a dit : Attendez juste une minute ! Si nous 
savons que l’univers a eu un commencement, cela n’implique-t-il 
pas que... »

Comment auriez-vous complété cette question si vous l’aviez 
posée ? Certaines personnes diraient : « ... cela n’implique-t-il pas 
que l’univers aura aussi une fin ? » Cependant, Letterman a 
complété sa question ainsi : « ... cela n’implique-t-il pas qu’un 
maître d’œuvre a créé cet univers ? » Comme vous le constatez, 
notre esprit nous amène à conclure logiquement que s’il y a un 
commencement à quelque chose, il doit y avoir un bâtisseur, 
quelqu’un pour enclencher le mécanisme. La réponse du scien-
tifique était étonnante. Il a regardé le plancher un moment, il 
a levé les yeux vers Letterman, et a répondu : « C’est un domaine 
que nous n’aimons pas aborder dans le milieu scientifique. » Quel 
aveu incroyable ! Il a affirmé que puisqu’il était un scientifique, 
il préférait ne pas penser à cette question. Nous pouvons choisir 
de mettre de côté notre logique dans notre recherche pour 
la vérité lors de notre pélerinage terrestre, mais je ne crois pas 
que ce soit sage de le faire. Tout comme Letterman, nous savons 
intuitivement qu’un commencement requiert un Créateur.

Cause et effet

En science, nous avons la loi de cause à effet. C’est une loi 
universelle incontestée, une loi qui affirme que pour tout effet 
physique, il doit y avoir une cause. Il n’existe rien dans l’univers 
qui ne possède pas une cause responsable de son existence. Vos 
parents sont la cause de votre existence, et vos grands-parents 
sont la cause de l’existence de vos parents, etc.
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En science, nous avons 

la loi de la cause et de 

l’effet. Elle est une loi 

universelle incontestée, 

une loi qui affirme 

que pour tout effet 

physique, il doit y 

avoir une cause.

Si vous continuez de reculer, vous vous rendrez ainsi jusqu’à 
l’origine. Vous atteindrez finalement la cause première (ou la cause 
non causée), celle qui a créé le premier effet. Une chose ne peut 
être générée du néant par elle-même. En d’autres mots, il doit y 

avoir un agent déclencheur qui a amorcé 
le processus et qui a mis tout cet univers 
en marche.

Robert Jastrow, le fondateur du 
Goddard Institute for Space Studies à 
la NASA, reconnaît la nécessité d’une 
cause première :
L’univers, ainsi que tout ce qui s’y est produit 
depuis le début des temps, sont un effet gran-
diose sans cause connue. Un effet sans cause ? 
Ce n’est pas du domaine de la science ; c’est 
du domaine de la sorcellerie, des événements 
désorganisés et des caprices de démons, un 
monde médiéval que la science a tenté de 
bannir 4. 

Charles Darwin a aussi reconnu ceci :
L’impossibilité de concevoir que ce grandiose 

et merveilleux univers, y compris nous, des êtres conscients, soit le résultat 
du hasard, me semble être le meilleur argument en faveur de l’existence de 
Dieu... Je suis conscient que si nous admettons une cause première, l’esprit 
désirera tout de même savoir d’où elle vient, et comment elle s’est formée 5.

Des scientifiques n’aiment peut-être pas admettre ce qui 
pourrait en être la cause, mais selon cette loi, il est irréfutable que 
toute chose, l’univers inclus, qui a un commencement est aussi 
le résultat d’une cause. L’univers (un effet) ne peut pas se créer de 
lui-même. Sa création nécessite une cause extérieure à lui.

Dans son livre God in the Dock, l’écrivain C. S. Lewis, a écrit :
Un œuf qui n’est pas venu d’un oiseau n’est pas plus « naturel » qu’un oiseau 
qui a existé éternellement. Puisque la séquence œuf-oiseau-œuf ne conduit 
à aucun commencement plausible, n’est-il pas raisonnable de chercher 
sa véritable origine à l’extérieur de la séquence ? Vous devez regarder ailleurs 
que parmi les machines pour trouver l’origine de la fusée ; vous devez plutôt 
regardez chez les hommes. N’est-il pas raisonnable de regarder à l’extérieur 
de la nature pour trouver la véritable origine de l’ordre naturel 6 ?
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Vous n’entendrez 

jamais parler d’une 

tornade qui aurait 

laissé derrière elle 

un avion, une 

automobile ou un 

gratte-ciel après  

avoir traversé un  

dépotoir.

Qu’en pensez-vous ?

Louis Pasteur, le célèbre scientifique, a dit en parlant de notre 
monde : « Plus j’étudie la nature, plus je suis étonné par l’œuvre 
du Créateur 7. » Sa logique l’a convaincu que la création, complexe 
et organisée, exige un créateur.

Sir Isaac Newton a dit : « Ce superbe système formé du soleil, 
des planètes et des comètes ne peut être que le résultat d’une 
conception et du gouvernement d’un être intelligent et puissant 8. » 
Vous pouvez trouver difficile de croire que Dieu a tout créé à partir 
de rien, mais l’autre alternative, c’est de croire que le néant s’est 
transformé en tout ce qui existe. Laquelle de ces deux alternatives 
demande le plus de foi ? 

Preuve d’une conception

Comme nous l’avons vu avec l’exemple de la canette de Coca-
Cola, le hasard ne peut rien concevoir. Vous n’entendrez jamais 
parler d’une tornade qui aurait laissé derrière elle un avion, une 
automobile ou un gratte-ciel après avoir 
traversé un dépotoir. Pourquoi ? Le hasard 
ne peut accomplir un tel exploit.

Si vous mettez toutes les pièces d’une 
montre dans une boîte et que vous 
l’agitez pendant dix minutes, croyez-
vous que vous obtiendrez une montre 
en état de fonctionner ? Bien sûr 
que non. Et si vous l’agitiez pendant 
toute une année ? Trouveriez-vous une 
montre en état de fonctionner dans la 
boîte ? Si vous pouviez le faire pendant 
cinq milliards d’années, obtiendriez-
vous une montre ? Il est impossible 
que cela se produise. 

Si le hasard ne peut fabriquer une sim-
ple montre, il peut encore moins fabriquer 
notre univers magnifique et complexe.
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Considérez ces aspects étonnants de notre système solaire et la 
manière dont il a été conçu :
1. La terre se trouve à la bonne distance du soleil afin que nous recevions 

exactement la quantité de chaleur nécessaire au maintien de la vie. Les 
autres planètes sont trop proches (trop chaudes) ou trop éloignées (trop 
froides) du soleil pour qu’il s’y trouve de la vie. 

2. Tout changement notable dans la vitesse de rotation de la terre rendrait la vie 
terrestre impossible. Par exemple, si la terre tournait sur elle-même à un 
dixième de sa vitesse actuelle, toute végétation brûlerait pendant la journée 
ou gèlerait pendant la nuit.

3. Toute variation de température se fait à l’intérieur de limites raisonnables 
à cause de l’orbite quasi circulaire de la terre autour du soleil. 

4. La lune tourne autour de la terre à une distance d’environ 384 000 kilo-
mètres, provoquant des marées non destructrices. Si la lune était située à 
un cinquième de cette distance, les marées submergeraient les continents 
deux fois par jour.

5. L’épaisseur de la croûte terrestre et la profondeur des océans semblent avoir été 
minutieusement  calculées. Une variation de quelques mètres de l’épaisseur 
de la croûte ou de la profondeur des océans altèrerait dramatiquement la 
capacité d’absorption de l’oxygène et du dioxyde de carbone, de sorte que la 
végétation et les animaux ne pourraient exister.

6. L’axe de la terre forme un angle de 23 degrés par rapport à une perpendiculaire 
au plan de l’orbite terrestre. Cet écart, combiné avec la révolution de la terre 
autour du soleil, produit les saisons, absolument essentielles à la production 
de nourriture.

7. L’atmosphère terrestre, spécialement la couche d’ozone, nous protège des 
radiations ultraviolettes néfastes du soleil. Ces radiations détruiraient 
toute forme de vie.

8. L’atmosphère protège aussi la planète en brûlant environ vingt millions de 
météorites chaque jour. Ces météorites se déplacent à environ 48 kilomètres 
par seconde. Sans cette protection, la vie sur terre serait en danger.

9. Les deux principaux éléments de l’atmosphère sont l’azote (78 %) et 
l’oxygène (20 %). Ce délicat et crucial rapport est essentiel à toute forme 
de vie.

10. Le champ magnétique terrestre assure une protection essentielle contre 
les radiations cosmiques 9.

Est-ce que tout cela est le produit du hasard ? D’après moi, le 
croire, c’est commettre un suicide intellectuel. Que vous dit votre 
logique lorsque que vous considérez les preuves ?
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L’univers et les lois de 

la physique semblent 

avoir été conçus 

spécifiquement  

pour nous.

— STEPHEN 
HAWkINS

Stephen Hawkins, le célèbre astrophysicien a conclu :
L’univers et les lois de la physique semblent avoir été conçus spécifiquement 
pour nous. Si n’importe laquelle de 40 propriétés avait une valeur légèrement 
différente, la vie telle que nous la connaissons ne pourrait exister. Soit que 
les atomes ne seraient pas stables, soit qu’ils ne pourraient former de 
molécules, soit que les étoiles ne produiraient pas les éléments plus lourds, soit 
que l’univers s’effondrerait avant l’apparition de la vie, et ainsi de suite 10. 

Contrairement à l’invité de l’émission de David Letterman, 
beaucoup de scientifiques ont été disposés à peser honnêtement 
et logiquement les éléments de preuve et ont déterminé que notre 
univers très organisé ne peut être le produit d’un hasard aveugle. 
Bien qu’il soit toujours de pensée évolutionniste, Hawking a 
admis : « Il serait très difficile d’expliquer que l’univers n’aurait 
dû commencer que de cette façon, à moins que ce ne soit l’acte 
d’un Dieu désireux de créer des êtres comme nous 11. »

Observez les conclusions d’autres scientifiques au sujet de la 
création de l’univers :

Sir Fred Hoyle (astrophysicien britan nique) :
Une interprétation sensée des faits suggère qu’une grande intel ligence a 
manié la physique, aussi bien que la chimie et la biologie, et qu’il n’existe 
pas dans la nature de forces aveugles qui méritent que nous en discutions. 
Les nombres que les scientifiques calculent à partir des faits me semblent 
tellement exorbitants qu’ils mettent fin à la 
discussion 12.  

Paul Davies (astrophysicien aus tralien) :
Selon moi, il y a des preuves écrasantes qu’il 
se passe quelque chose derrière tout cela ... 
Il semble que quelqu’un a ajusté avec une 
haute précision les nombres de la nature 
pour créer l’univers … L’impression qu’il 
existe un concepteur est écrasante 13. 

A lan  Sandage  ( l e  p lus  g r and 
cosmologiste contemporain et 
g a g n a n t  d u  p r i x  Cr aw f o rd  e n 
astronomie) : 

Le monde avec toutes ses parties et la 
manière dont elles sont interconnectées 
est trop complexe pour être seulement le 
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Alors que nous 

considérons tous les 

éléments de preuve, 

l’idée qu’un agent 

surnaturel – ou 

plutôt, Agent – doit 

être impliqué revient 

incessamment. 

— GEORGE 
GREENSTEIN

résultat du hasard. Je suis convaincu que l’existence de la vie avec tout son 
ordonnancement… est simplement trop bien assemblée 14.

John O’keefe (astronome de la NASA) :
Nous sommes, selon les standards de l’astronomie, un groupe de créatures 
choyé, dorloté et chéri ... Si l’univers n’avait pas été créé avec une si grande 
précision, nous n’aurions jamais vu le jour. Selon moi, ces circons tances 
indiquent que l’univers a été créé pour que l’homme puisse y vivre 15. 

Arno Penzias (prix Nobel de la physique) :
L’astronomie nous amène à un événement unique, un univers qui a été créé 
à partir de rien, un univers avec l’équilibre délicat nécessaire pour obtenir 
exactement les conditions nécessaires à la vie, et un univers qui doit être 
conçu selon un plan (on pourrait dire un plan « surnaturel ») 16.

George Greenstein (astronome) :
Alors que nous considérons tous les éléments de preuve, l’idée qu’un agent 
surnaturel – ou plutôt, Agent – doit être impliqué revient incessamment. 
Est-il possible que soudainement, sans le vouloir, nous soyons tombés sur 
une preuve scientifique de l’existence d’un Être suprême ? Est-ce Dieu qui 

est intervenu et qui a providentiellement façonné 
le cosmos pour notre bénéfice 17 ? 

Albert Einstein, un des plus grands 
scientifiques de tous les temps, a dit : 
« Je veux savoir comment Dieu a créé ce 
monde 18. » Peut-être devrions-nous tous 
réfléchir à cette question alors que nous 
considérons les éléments de preuve.

La loi morale

Il existe un autre argument en faveur 
de l’existence de Dieu : la réalité de la 
loi morale. L’homme est un être moral, 
mais l’évolution ne peut pas expliquer 
l’origine de notre sens du bien et du 
mal. Comment pouvons-nous savoir 
intuitivement que quelque chose est mal 
s’il n’y a pas de bien ? Pourquoi est-ce 
que le bien et le mal existent ?

Notre nature morale se révèle aussi dans notre sens de la justice. 
Bien que nous ne fassions pas toujours ce qui est bien, nous 
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n’éprouvons certainement pas de difficulté à reconnaître que nous 
avons été lésés. Lorsque cela se produit, nous demandons qu’on 
nous fasse justice. Cette loi morale selon laquelle les hommes 
vivent doit bien provenir de quelque part. Mais de où ? Un pro-
cessus sans intelligence basé sur le hasard ne peut expliquer l’exis-
tence d’un code moral.

Un code moral est aussi soumis à la loi de cause à effet que nous 
avons examinée précédemment. Cette loi stipule qu’un effet ne 
peut pas précéder sa cause, et qu’il n’est jamais plus grand ou 
supérieur à celle-ci. Il doit donc y avoir quelque chose qui existait 
avant la naissance de l’univers, et cette cause doit être supérieure 
à notre univers en toute chose. Tout comme pour un édifice, 
l’univers porte l’empreinte d’un concepteur, il doit donc avoir 
été conçu. Puisque l’univers est le fruit d’une intelligence, son 
concepteur doit être intelligent ; puisque qu’il est rempli de vie, 
son concepteur doit être vivant ; puisque qu’on y trouve des êtres 
moraux, son concepteur doit être moral.

Lorsque nous examinons la question de près, nous voyons qu’il 
faut davantage de foi pour croire que Dieu n’existe pas que pour 
croire à son existence. Comment la matière pourrait-elle se former 
d’elle-même à partir de rien ? Comment un effet pourrait-il se 
manifester sans une cause ? Comment la vie pourrait-elle provenir 
du néant ? Comment l’intelligence pourrait-elle résulter de la non-
intelligence ? Ce sont toutes ces choses dans lesquelles un athée doit 
croire afin d’être cohérent – et elles contredisent toutes l’irréfutable 
loi de cause à effet.

Cela est-il en accord avec votre logique ? Prenez toujours vos 
décisions d’après les preuves, les faits, et la vérité. Ne vous fiez 
pas à vos sentiments pour prendre des décisions ; les sentiments 
sont importants dans certains aspects de votre vie, mais ils ne 
déterminent pas la vérité.

Bien, la glace commence à s’épaissir sous vos pieds. Lorsque 
nous considérons les preuves de la création, de la conception, de 
l’art, de l’ordre, de la science et de la loi morale, il devient évident 
que notre recherche pour la vérité éternelle se cible davantage.

Dans le chapitre suivant, nous examinerons plus minutieuse-
ment le processus de la conception de l’univers alors que dans le 
chapitre 3, nous examinerons qui peut être ce concepteur.



L’œil cible et focalise automatiquement les objets et l’iris 

s’ajuste automatiquement à la quantité de lumière. L’œil 

peut fonctionner dans la quasi-noirceur jusque dans la 

lumière vive du soleil ; il peut apercevoir un objet aussi 

fin qu’un cheveu et faire 100 000 mouvements distincts 

en moyenne par jour et nous fournir fidèlement une série 

continue d’images cou leurs stéréoscopiques. Tout ceci 

fonctionne habituellement sans problème, et pendant  

que nous dormons, l’œil s’entretient lui-même  39. 

— Dr Scott Huse
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Chapitre 2
Je vois clairement maintenant

Supposer que l’œil, avec tous ses mécanismes  
irreproductibles servant à ajuster le foyer selon les différentes  

distances, à admettre différentes quantités de lumière, à corriger l’aberration 
sphérique et chromatique, aurait pu être formé par la sélection naturelle,  

semble, je l’admets volontiers, absurde au plus haut degré.

— charles darwin

Comme nous l’avons vu au chapitre précédent, les preuves que 
l’univers a été planifié sont plutôt solides. Cependant, malgré 

les preuves logiques qui indiquent l’existence d’un créateur, de 
nombreuses personnes rejettent encore l’idée d’un Dieu Créateur 
parce qu’elles croient que l’évolution est un fait.

À la maternelle, on nous a tous enseigné que lorsqu’une gre-
nouille se transforme en prince, c’est un conte de fée. Mais lorsque 
j’étais au lycée et à l’université, on nous a dit que lorsqu’une 
grenouille devient un prince, c’est de la science !

Ainsi, les gens sont portés à penser que si des scientifiques affirment 
avoir une preuve concluante que l’univers entier s’est créé de lui-
même, nous n’avons donc pas besoin d’un créateur « imaginaire ».

Parce que j’ai grandi dans l’environnement des écoles et des 
universités publiques, je suis un de ces nombreux enfants qui se sont 
fait enseigner l’évolution dès leurs débuts scolaires. Une fois adulte, 
j’ai réfléchi et je me suis demandé : « Toute la création ne serait-elle 
pas le produit d’une évolution ? » J’ai décidé d’entreprendre des 
recherches, et j’ai été étonné par mes découvertes.

Puisque cette question est primordiale pour déterminer non 
seulement si Dieu existe, mais aussi quelle sorte de Dieu il est, 
prenons quelques minutes pour examiner les preuves et voyons 
où l’exercice nous conduira.

Qu’est-ce que l’évolution ?

Premièrement, examinons ce qu’on entend par « évolution ». 
L’évolution a deux branches principales.  L’une, la micro évolution, 
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concerne les variations mineures au sein d’une espèce. Nous 
voyons continuellement des preuves de ce phénomène quand, par 
exemple, une bactérie devient résistante aux antibiotiques. Cette 
branche de l’évolution s’appelle aussi l’adaptation ou la sélection 
naturelle. La microévolution est un principe scientifique établi 
parce que nous pouvons l’observer et la mesurer.

L’autre branche de l’évolution est la macroévolution. Selon ce 
principe, une séquence de petites modifications peut, avec le temps, 
transformer une espèce en une autre. Elle comprend non seulement 
des variations mineures, mais aussi l’addition de caractéristiques 
complètement nouvelles et de nouveaux types d’organismes.

J. P. Moreland résume la macroévolution en ces mots :

La macroévolution est la théorie générale qui stipule que toute vie fut tirée de 

la matière inerte dans une soupe prébiotique (lorsqu’une réaction chimique 

et une forme d’énergie ont généré la première forme de vie), et toutes les 

autres formes de vie ont évolué de celle-ci pour finalement voir apparaître 

l’Homos Sapiens 19. 

La macroévolution est le concept selon 
lequel les variations observées au cours 
du processus de la microévolution (chez 
une même espèce) sont supposément 
continuelles et sans limites, de sorte 
qu’une espèce se transformera conti-
nuellement et graduellement pour 
finalement devenir une nouvelle espèce. 
Ceci est le principe essentiel de la 
théorie de l’évolution. 

Cependant, la macroévolution n’a 
jamais été observée et n’est donc pas 
une théorie scientifique démontrée.

Alors que je cherchais la vérité au 
sujet de l’évolution, j’ai appris un fait 
convaincant. La microévolution est 
restreinte par le code génétique. Toute 
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caractéristique qui est absente dans l’ADN d’une créature ne peut 
être produite par la sélection naturelle.

Ainsi donc, bien qu’il se produise des variations chez une espèce, 
cela se fait toujours dans le cadre des limites imposées par le code 
génétique de cette espèce. Par exemple, il existe plusieurs races de 
chien – du chihuahua au chien-loup Irlandais, du chien mexicain 
sans fourrure au Yorkshire – toutefois, ils sont tous des chiens.

Dans son livre The Answer Book, ken Ham décrit les limites de 
la microévolution :

L’adaptation et la sélection naturelle sont des faits biologiques établis ; l’évolution 

de l’amibe à l’homme ne l’est pas. La sélection naturelle s’exerce seulement sur 

l’information génétique contenue dans les organismes d’une population. Elle 

ne peut pas créer de nouvelles informations. Par exemple, puisque aucun reptile 

connu ne porte les gènes de la plume, la sélection naturelle ne produira jamais 

un reptile à plumes. Les mutations des gènes peuvent seulement modifier ou 

éliminer les structures existantes, et non en créer de nouvelles 20.

Ainsi, les changements biologiques sont toujours soumis à des 
restrictions naturelles. La sélection naturelle n’est que cela, une  
sélection. Le processus ne peut créer une nouvelle espèce ; il 
peut seulement faire une sélection parmi l’information contenue 
dans le code génétique de l’organisme.

Néanmoins, les évolutionnistes ne tiennent pas compte de ce fait 
et affirment qu’une espèce peut obtenir de nouvelles infor mations 
génétiques et évoluer en une nouvelle espèce. Malheureusement, 
les évolutionnistes ne peuvent pas appuyer leur théorie avec des 
preuves. Le processus n’a jamais été prouvé ou observé dans la 
nature, et, assurément, il ne pourra jamais l’être.

Penchons-nous de plus près sur les deux conditions essentielles 
au processus de la macroévolution, deux conditions nécessaires 
pour démontrer la véracité de la théorie de l’évolution.

L’origine de la vie

Premièrement, les tenants de la théorie de la macroévolution 
affirment que la matière vivante est venue de la matière inerte. 
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Mais, il y a un problème : on a démontré que ce phénomène est 
impossible. Afin de prouver une théorie ou un fait 

selon la méthode scientifique, nous avons 
besoin d’observations reproductibles et 
répétées. Malgré de nombreux efforts 

acharnés, et des assertions non fondées, 
les scientifiques n’ont jamais réussi à 
créer la vie à partir de la matière inerte. 
En fait, c’est le contraire qui est vrai.

L’évolutionniste  Martin  Moe  a 
admis que « un siècle de découvertes 
sensationnelles en sciences biologiques 
nous a enseigné que la vie ne peut 
pro venir que de la vie 21. » Ainsi donc, 
les assertions des évolutionnistes sont 
inexactes et non scientifiquement prou-
vées lorsqu’ils affirment qu’il se serait 
produit une génération spontanée 
de la vie, c’est-à-dire, des composés 
chimiques inertes qui auraient formé 
des organismes vivants quelquepart 
dans un lointain passé.

Louis Pasteur et d’autres scientifiques 
ont démontré l’impos sibilité de la génération spontanée et ont 
prouvé la loi de la biogenèse. La vie ne peut que provenir d’une 
vie préexistante, et un être vivant ne peut générer que des êtres 
de son espèce. 

L’éminent évolutionniste George Gaylord Simpson et ses collègues 
ont noté :

Nous ne pouvons pas douter sérieusement que la biogenèse soit la règle , 
que la vie provienne d’une autre vie , que la cellule, l’unité de la vie, soit 
toujours et exclusivement le produit ou le fruit d’une autre cellule 22. 

Puisque la loi de la biogenèse stipule que la vie provient uni-
quement de la vie, cela devrait susciter une question dans notre esprit : 
d’où est venue la première forme de vie dans l’univers ? Si la vie est 
générée par la vie, la seule réponse logique est que la vie a toujours 
existé. Rappelez-vous qu’il ne peut y avoir un effet sans une cause, et 
que l’effet ne peut pas être supérieur à la cause. Par conséquent, la vie 
ne peut que provenir d’un créateur vivant et éternel.
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Frank Crick, récipiendaire du prix Nobel, a dit : 
La grande majorité des séquences (nécessaires à la vie) ne pourront jamais 
être synthétisées … Un homme honnête, armé de toutes les connaissances 
actuelles disponibles, ne peut tout simplement 
qu’affirmer que dans un certain sens, l’origine 
de la vie semble être presqu’un miracle, 
tant sont nombreuses les conditions pour 
la générer 23.

En plus de stipuler que la vie pro-
vient uniquement de la vie, la loi de la 
biogenèse veut aussi qu’un organisme ne 
se reproduise qu’à l’intérieur de sa propre 
espèce. Le génome de chaque orga nisme 
est programmé de façon uni que de sorte 
qu’il ne se reproduit qu’à l’intérieur de la 
même espèce. Cela explique pourquoi les 
baleines n’engendrent que des baleines, 
que les vaches génèrent des vaches, les 
fourmis des fourmis, et que les humains 
engendrent des humains – ce qui nous conduit à un autre problème 
avec l’évolution.

Les formes de vie transitoires

La macroévolution stipule qu’une espèce évolue graduellement 
vers une autre espèce. 

Afin de prouver la théorie de la macroévolution, les scientifiques 
alignent différentes créatures, indiquent des caractéristiques sem-
blables, et nous disent que de toute évidence, elles descendent 
d’un ancêtre commun. Vous avez certainement déjà vu dans un 
manuel scolaire des illustrations montrant la progression évolutive 
des poissons allant aux reptiles jusqu’aux mammifères. 

Supposons que j’aligne les modèles d’automobiles du même 
manufacturier selon leur grandeur, allant des microvoitures aux 
grosses voitures luxueuses et que je souligne leurs caractéristiques 
communes. Croirez-vous qu’elles descendent d’un ancêtre 
commun, ou, selon le bon sens, penserez-vous qu’elles ont été 
conçues par le même fabriquant ? 
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Au mieux, les fossiles utilisés pour illustrer l’évolution démontrent 
la microévolution, telle que la variété au sein des chevaux, mais il n’y 
a aucune preuve qu’une espèce puisse évoluer en une autre. Non. En 
fait, nous avons la preuve du contraire parce que si la théorie de la 
macroévolution était vraie, les espèces auraient passé davantage de 
temps en états de transition qu’en formes entièrement développées. 
Ainsi nous aurions dû trouver des millions de formes transitoires 
parmi les fossiles – des créatures dans les phases intermédiaires de 
l’évolution. Or, de tels fossiles n’existent pas.

Charles Darwin, qui a défendu la théorie de l’évolution dans 
son livre L’origine des espèces par le moyen de la sélection naturelle, 
ou La préservation des races favorisées dans la lutte pour la vie, a 
reconnu que l’absence de formes de vie transitoires était l’une des 
failles fatales de sa théorie. Il a déclaré :

Selon cette théorie, il aurait dû exister de nombreuses formes de vie transi-
toires, alors pourquoi n’en trouvons-nous pas d’enfouies dans la croûte 
terrestre ? Pourquoi la nature ne présente-t-elle pas une confusion de fossiles 
plutôt que de présenter, comme nous le constatons, des espèces bien définies ? 
La recherche géologique n’a pas permis de découvrir les infiniment nom-
breuses et infimes modifications subies entre les espèces éteintes et les 
espèces actuelles que la théorie exige. Cela est la plus forte des nombreuses 
objections que l’on peut opposer à la théorie. L’explication se trouve dans le 
fait que les archives fossiles sont extrêmement incomplètes 24.

Darwin savait exactement ce qui manquait pour prouver sa 
théorie et il était suffisamment honnête pour le reconnaître. Il a 
aussi admis qu’il y avait plusieurs objections à sa théorie qui étaient 
valables, dont l’une était l’absence de formes de vie transitoires. Il 
devrait y avoir des millions de fossiles des phases intermédiaires si 
la macroévolution se produisait véritablement. D’après Darwin, 
le problème consistait en l’incomplétude des archives fossiles. La 
géologie moderne a maintenant réglé ce problème.

Presque 150 ans après Darwin, que retrouvons-nous dans 
les archives fossiles ? Nous trouvons des fossiles de mammouths 
laineux entièrement formés, des poissons entiers, des reptiles entiers, 
etc. Tous les fossiles représentent des formes de vie entièrement 
développées, et chacune conforme à son espèce. Nous ne trouvons 
aucune créature avec un squelette partiellement développé, ou des 
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nageoires partiellement formées, ou encore des becs inachevés. 
Parmi les milliards de fossiles découverts, nous n’avons trouvé 
aucune des formes de vie transitoires qui, 
d’après Darwin, auraient dû exister si sa 
théorie de l’évolution était valable.

Qu’est-ce que cela nous dit ? Il y a 
quelque chose qui ne va pas avec cette 
théorie.

Les archives fossiles devraient nous 
révéler une transition graduelle des 
formes de vie, de la forme la plus simple 
à la plus complexe, si la théorie était vraie. 
Voici ce que les experts disent :

George Gaylord Simpson a admis :
L’absence généralisée de formes de vie transi-
toires n’est pas restreinte aux mammifères, 
mais elle est un phénomène presque uni-
versel, comme les paléontologistes l’ont 
ob servé depuis longtemps 25. 

A. J. Marchall a déclaré :
L’origine des oiseaux est surtout une ques-
tion de déduction. Nous n’avons aucun fossile 
des phases de transition remarquable entre 
les reptiles et les oiseaux 26. 

H. W. Smith de UNY, parlant du man-
que de fossiles qui devraient exister en 
ce qui concerne les vertébrés, a écrit : 

L’écart demeure aussi grand, et le meilleur 
endroit où commence l’évolution des 
vertébrés est dans l’imagination 27.

Après avoir passé 40 ans à chercher des 
preuves de l’évolution, et n’en ayant pas 
trouvé, Nils Heribert-Nilsson a écrit :

L’accumulation de fossiles est tellement avan-
cée qu’il a été possible d’établir de nouvelles 
classes de fossiles. Le manque de séquences 
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transitoires ne peut plus être expliqué par la rareté des données. L’absence de 
fossiles transitoires est réelle et elle ne pourra jamais être comblée 28. 

Il faut se rendre à l’évidence : les archives fossiles ne prouvent pas 
la théorie de la macroévolution, c’est-à-dire, qu’une espèce évolue 
vers une autre espèce. Les évolutionnistes essaient d’expliquer 
l’absence des formes de vie transitoires par une évolution des 
espèces qui n’aurait laissé aucune trace fossile. Cependant, ils 
affirment aussi que nous ne pouvons pas observer l’évolution de 
nos jours parce que le processus est trop lent.

En fait, que le processus soit supposément trop rapide ou 
trop lent à observer, les preuves fossiles ne permettent pas de 
confirmer la macroévolution. Personne ne peut actuellement 
observer des preuves de l’évolution !

Peut-on affirmer que l’évolution est un fait, sans preuve pour 
l’appuyer ? L’évolution n’est même pas une bonne théorie !

Dans le journal Evolution, David kitts a rappelé ceci à ses collègues 
évolutionnistes :

Bien que la paléontologie semblait prometteuse comme moyen « d’observer » 
l’évolution, elle a soulevé de graves difficultés pour les évolutionnistes, la 
plus notoire étant « les chaînons manquants » dans le répertoire des fossiles. 
L’évolution exige des formes de vie intermédiaires entre les espèces, et la 
paléontologie ne les fournit pas 29. 

Ce que les archives fossiles démontrent, ce n’est pas un changement 
graduel, mais des apparitions soudaines et de la stabilité : la plupart des 
espèces fossilisées apparaissent d’un coup, entièrement développées. 

Selon le paléontologiste Robert Carroll :
La caractéristique la plus étonnante de la macroévolution consiste en la 
divergence rapide observée dans les lignées peu de temps après leur apparition, 
celle-ci étant suivie d’une longue période pendant laquelle les corps des 
organismes ainsi que leurs modes de vie sont stables. Ce qui manque, ce sont les 
nombreuses formes de vie intermédiaires avancées par Darwin… 30.

Lors de la période que les paléontologistes appellent « l’explosion 
cambrienne », presque tous les groupes majeurs d’animaux 
apparaissent soudainement issus de nulle part, sans qu’aucune 
forme de vie transitoire ne les précède. Ainsi, les archives fossiles 
démontrent que plutôt que d’être descendus d’un ancêtre commun, 
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les groupes majeurs d’animaux apparurent brusquement à un 
moment donné. Pensez-y. Ces preuves appuient-elles la théorie 
que la vie évolue graduellement par accident – ou indiquent-
elles l’existence d’un créateur ?

Habituellement, les évolutionnistes soutiennent que les formes 
de vie transitoires sont là, mais qu’elles n’ont pas encore été 
trouvées, ou qu’elles ont été détruites. Lorsque vous croyez quelque 
chose sans aucune preuve, vous placez-vous dans le domaine de 
la science, ou de la foi ?

Pourquoi une personne choisirait-elle de croire par la foi à 
l’évolution, sans preuve probante, alors que les preuves disponibles 
l’infirment, et ne croirait-elle pas par la foi à un créateur duquel 
nous avons les preuves de son existence ?

D’après le Dr kent Hovind, une théorie est validée lorsqu’elle 
répond à des questions fondamentales. Comment répondriez-
vous à celles-ci :

1. Où, quand, pourquoi et comment la vie fut-elle générée par de la matière 
inerte ?

2. Où, quand, pourquoi et comment la vie a-t-elle appris à se reproduire ?

3. Avec quoi la première forme de vie capable de reproduction sexuelle s’est-
elle reproduite ?

4. Pourquoi une plante ou un animal voudrait-il reproduire d’autres individus 
de son espèce puisque cela créerait de la compétition pour la nourriture et  
réduirait ainsi leurs chances de survie ? (Est-ce l’individu ou l’espèce qui a 
un instinct de survie ? Comment expliquez-vous cela ?)

5. Comment des mutations (des modifications au code génétique) peuvent-
elles créer une nouvelle espèce améliorée ? (Réarranger les lettres de 
l’alphabet romain ne produira jamais un livre en chinois.) 

6. La sélection naturelle fonctionne uniquement avec l’information génétique 
disponible et tend uniquement à garder une espèce stable. Comment expli-
queriez-vous l’augmentation de la complexité du code génétique qui aurait 
dû se produire si la théorie de l’évolution était confirmée ?

7. Où, quand, pourquoi et comment…

a) une plante unicellulaire devient multicellulaire ? (Où sont les formes 
intermédiaires des deux ou trois cellules ?)
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b) les poissons se transforment-ils en amphibiens ? 

c) les amphibiens se transforment-ils en reptiles ?

d) les reptiles se transforment-ils en oiseaux ? (Leurs poumons, leurs os, 
leurs yeux, leurs organes de reproduction, leur cœur, leur méthode 
de locomotion, et l’enveloppe de leur corps diffèrent énormément !) 
Comment ont vécu les formes de vie intermédiaires ?

8. Où, quand, comment, pourquoi, et à partir de quoi ont évolué…

a) les baleines ?

b) les hippocampes (cheval de mer) ?

c) les chauves-souris ?

d) les cheveux, la peau, les plumes, les écailles, les ongles, les serres, etc. ?

9. Lesquelles des choses suivantes ont évolué en premier (comment et combien 
de temps l’une a-t-elle fonctionné sans l’autre) ?

a) Le système digestif, la nourriture à digérer, l’appétit, l’habileté à trouver 
et à manger la nourriture, les sucs digestifs, la résistance du corps à son 
propre suc digestif (estomac, intestins, etc.) ?

b) L’instinct de reproduction ou la capacité de se reproduire ?

c) Les poumons, le mucus les protégeant, la gorge, ou le mélange parfait 
de gaz que les poumons respirent ?

d) Les plantes ou les insectes qui les mangent ou qui récoltent le pollen ?

e) Les os, les ligaments, les tendons, le sang, ou les muscles qui permettent 
aux os de se mouvoir ? 

f) Le système immunitaire ou le besoin d’en avoir un 31 ?

Maintenant prenez une minute pour considérer attentivement 
vos réponses. Êtes-vous certain qu’elles soient raisonnables et 
démontrables scientifiquement, ou espérez-vous ou croyez-vous 
seulement que cela aurait pu se produire de cette façon ? Croyez-
vous vraiment que l’évolution soit une théorie sensée ?

Les scientifiques veulent nous convaincre que les nouvelles struc-
tures d’un organisme et ses organes complexes, avec toutes leurs 
fonctions interdépendantes, ont simplement apparu pour répondre 
aux besoins nouveaux d’une créature.

Lorsque vous y réfléchissez logiquement, ce n’est tout simple-
ment pas possible. La sélection naturelle convient pour expliquer 
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certains changements mineurs dans les organismes, tels les becs 
d’oiseaux qui s’adaptent à des changements environnementaux. La 
sélection naturelle peut peaufiner certaines structures organiques 
existantes, mais elle ne peut expliquer comment se forment les 
structures complexes initiales.

Nous avons aussi besoin de suivre le concept des formes tran-
sitoires jusqu’à sa conclusion logique : Un poisson peut-il survivre 
avec des nageoires partiellement formées ? Non, il mourrait. Un 
oiseau peut-il survivre avec la moitié d’une aile ? Non, il servirait 
rapidement de repas à un prédateur ! Pourrions-nous digérer 
notre nourriture avec un système digestif inachevé ? Ou voir avec 
des yeux sous-développés ? Un guépard peut-il courir avec des 
pattes inadaptées ? Le simple bon sens nous dicte les réponses.

Le chaînon manquant

Cela nous conduit au sommet des formes transitoires – le chaînon 
manquant entre le singe et l’homme. Si l’être humain a évolué 
du singe, les archives fossiles devraient contenir de nombreuses 
formes transitoires. Puisque les humains sont apparus relativement 
récemment, les fossiles auraient eu moins 
de temps pour se décomposer, et devraient 
se trouver en grand nombre.

Qu’ont donc découvert les scienti-
f iques  ?  L’homme du Nebraska, 
l’homme de Piltdown, l’homme de 
Java, l’homme de Pékin, l’homme de 
Néandertal, et Lucy sont tous censés être 
« le chaînon manquant ». Cependant, 
savez-vous que la science a prouvé 
que ce n’était pas le cas pour aucun 
d’eux ? Néanmoins, je les retrouvais 
dans mes manuels scolaires et, bien 
que discrédités scientifiquement, plu-
sieurs se retrouvent encore dans les 
manuels scolaires d’aujourd’hui !
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Examinons les faits :

L’homme du Nebraska a été créé à partir d’une dent découverte 
au Nebraska. En se basant sur cette unique dent, et beaucoup 
d’imagination, on a dessiné un portrait de l’homme du Nebraska 
avec un crâne, un squelette, des outils et même sa famille. 
Cependant, on a déterminé plus tard que la dent provenait d’une 
race de cochons éteinte !

L’homme de Piltdown s’est avéré être un canular. En effet, 
le fragment du crâne appartenait à un homme moderne, et le 
maxillaire inférieur (mâchoire) et deux dents appartenaient à 
un orang-outang. Les dents avaient été limées afin de ressembler 
à des dents humaines ; les dents et les os avaient été teints 
pour leur donner une apparence ancienne. Dès le départ, la 
« découverte » était une contrefaçon dans le but de tromper ceux 
qui ne chercheraient pas la vérité.

L’homme de Java a été reconstitué à partir d’os dispersés – une 
boîte crânienne et un fémur avaient été trouvés éloignés l’un de 
l’autre dans un dépôt de gravier. L’un effectivement provenait 
d’un être humain et l’autre d’un gibbon géant.

L’homme de Pékin a été imaginé uniquement à partir de crânes 
ressemblant à des crânes de singes qui avaient été défoncés à 
l’arrière. Parce qu’ils ont été trouvés parmi divers os d’animaux 
et des outils, on a supposé que « ces singes utilisateurs d’outils » 
étaient les ancêtres de l’homme. En fait, on a découvert que ces 
animaux étaient un repas d’hommes, et que les outils avaient été 
utilisés contre ces singes plutôt que par eux.

L’homme de Néandertal a été considéré comme entièrement 
humain – de simples hommes modernes, avec une culture bien 
développée, incluant la pratique de l’art et d’une religion, mais 
qui auraient souffert d’une carence alimentaire.

Lucy ne peut être un « chaînon manquant » parce qu’il a été 
démontré que les hommes marchaient droit avant l’époque de Lucy.

« Le chaînon manquant » manque toujours – et il manquera 
toujours parce que la règle s’applique aux humains aussi bien 



Je vois clairemenT mainTenanT

41 

L’évolution ne peut pas 

toujours se produire 

quelque part ailleurs. 

Pourtant, c’est ce 

que semble révéler 

les archives fossilisées 

aux paléontologistes 

désespérés qui 

désirent en apprendre 

davantage sur 

l’évolution.

— NILES ELDRIDGE

qu’aux autres espèces : Il n’y a pas de formes transitoires. D’après 
les archives fossiles, tout apparaît soudainement et parfaitement 
constitué.

Le docteur Colin Patterson, directeur du British Museum of 
Natural History, et un évolutionniste très respecté, ont écrit un 
livre sur l’évolution. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi son livre 
ne contenait pas d’illustrations de fossiles transitoires, le docteur 
Patterson, qui possède sept millions de fossiles dans son musée, 
a répondu :

Je suis d’accord avec votre commentaire au sujet de l’absence d’illustrations 
directes des transitions de l’évolution dans mon livre. Si j’en connaissais, 
vivantes ou fossilisés, je les aurais incluses… Je vais être franc. Il n’y a pas 
un seul fossile qui pourrait servir de preuve irréfutable 32.

Niles Eldridge, un expert de premier plan dans le domaine des 
vertébrés fossilisées, a décidé d’examiner honnêtement les preuves.

Voici sa conclusion :
Il n’est pas étonnant que, pendant longtemps, 
les paléontologistes aient évité l’évolution. En 
effet, celle-ci ne semble jamais se produire. 
L’exploration minutieuse des parois de 
falaises  et  d’escarpements n’a donné 
d’observer que des variations mineures, 
de légères accumulations occasionnelles de 
changements faites sur une période de 
plusieurs millions d’années, à un rythme 
beaucoup trop lent pour expliquer les 
changements prodigieux produits au cours 
de l’histoire de l’évolution. L’évolution ne 
peut pas toujours se produire quelque part 
ailleurs. Pourtant, c’est ce que semble révéler 
les archives fossilisées aux paléontologistes 
désespérés qui désirent en apprendre davan-
tage sur l’évolution 33.

Wow ! Quelles affirmations : elles vien-
nent confirmer qu’il n’existe aucune preuve 
pour appuyer la théorie de l’évolution.
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Ainsi, après avoir entrepris quelques recherches pour découvrir 
la vérité, j’ai appris « quelque chose au sujet de l’évolution ». Il 
n’existe pas de preuve me permettant de placer ma foi dans la 
théorie. Qu’en est-il de vous ?

Les probabilités

Comme nous l’avons déjà vu, la loi de la biogenèse prouve que 
l’évolution n’est pas possible. L’absence de preuves fossiles confirme 
cette conclusion.

Une autre loi qui m’a conduit à rejeter l’évolution est la loi des 
probabilités, laquelle démontre aussi qu’il est impossible que la 
vie soit générée par de la matière inerte.

Selon l’astronome britannique réputé, Sir Frederick Hoyle, 
le nombre des combinaisons possibles des acides aminés pour 
former des enzymes nécessaires à la vie, et leur découverte faite par 
hasard, serait de 1 combinaison sur 10 40,000 possibilités 34. Pour vous 
donner une idée de la grandeur astronomique de ce nombre, 10 12 
correspond à un billion. Les scientifiques ont estimé qu’il y a 10 80 
électrons dans tout l’univers ! Ainsi, il est impossible d’imaginer ce 
que sont 10 40,000 exemplaires d’un objet. Selon les mathématiciens,  
tout événement dont la probabilité qu’il se produise est de moins 
de 1 sur 10 50 est impossible. Nous pouvons dire avec certitude que 
cet événement ne se produira jamais, qu’importe le temps que nous 
lui accordons et qu’importe le nombre d’occasions concevables qui 
pourraient exister pour qu’il se produise.

Rappelez-vous que Hoyle a affirmé que la probabilité qu’une 
enzyme soit générée spontanément est de moins de 1 sur 10 40,000, 
ce qui est incroyablement inférieur à une probabilité de 1 sur 
10 50 qui rend un événement impossible.

Le docteur Harold Morowitz, un ancien professeur de physique 
à l’Université Yale, a estimé que la probablilité de la formation 
par le hasard du plus petit organisme vivant connu est de 1 sur 
10 340,000,000.

Et le célèbre astronome et évolutioniste Carl Sagan estimait 
que les chances que la vie évolue sur n’importe quelle planète, y 
compris la terre, sont de 1 chance sur 10 2,000,000,000.
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Réalisez-vous l’immensité de ce nombre ? Pour l’écrire en 
chiffres, il faudrait 6 000 livres de 300 pages chacun. Alors, si une 
chose est impossible, c’est bien la génération spontanée.

D’après la loi de la probabilité, les chances que la vie soit 
générée par de la matière inerte sont bien en deça du domaine 
du possible. Et cela s’applique à une simple molécule de matière 
organique. Comment pouvons-nous alors expliquer la complexité 
des espèces vivantes, ou la formation extrêmement détaillée du 
code génétique ? 

L’ADN de l’être humain, par exemple, contient trois milliards de 
parcelles d’information. Il faudrait des dizaines de milliers de 
pages pour les inscrire. Toutes ces parcelles d’information se 
seraient-elles développées une page à la fois ?

Comment le hasard aurait-il pu créer un code génétique aussi 
complexe ? Le simple fait d’y penser est ahurissant. Cela n’implique 
certainement pas le hasard, mais plutôt une véritable conception.

Un jour, un homme m’a posé cette question : « Si vous comparez 
un ordinateur, un robot, un Boeing 747 et un modeste ver de 
terre, lequel des quatre, d’après les scientifiques, a la structure la 
plus complexe ? »

J’ai pensé que ce serait le ver de terre. L’homme m’a dit que j’avais 
raison, et les scientifiques le confirment. Lorsque vous examinez le 
fonctionnement du système digestif, ou tout autre organe moins 
complexe, vous commencez à apprécier le fonctionnement interne 
très ordonné de ces systèmes.

Nous savons que pour produire l’ordinateur nous avons besoin 
d’un concepteur et d’un fabricant. Il en est de même pour le 
robot et le Boeing 747, mais pour une raison quelconque, nous 
croyons que le ver de terre est le fruit du hasard agissant sur une 
période de temps. Cette idée est insensée. Si des objets inanimés 
ont besoin d’un créateur et d’un concepteur, le ver de terre en a 
d’autant plus besoin, lui qui, en plus d’être complexe et vivant, 
a la capacité de se reproduire ; en plus de cela, ce créateur et 
concepteur devra être considérablement supérieur à celui des 
objets inanimés. Et si cela est vrai pour un « simple ver de terre », 
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ne l’est-il pas davantage pour pouvoir créer l’étonnamment 
complexe cerveau humain ?

Même Carl Sagan le reconnaît :
L’information contenue dans le cerveau humain exprimée en bits se compare 
probablement au nombre total de connexions entre les neurones, soit environ 
cent billions (10 14) de bits. Il faudrait vingt millions de livres pour écrire ce 
nombre en chiffre, soit autant que dans les plus grandes bibliothèques du 
monde. Nous avons tous l’équivalent de vingt millions de livres dans notre 
tête. Le cerveau a une énorme capacité de stockage à l’intérieur d’un espace 
très restreint... La neurochimie du cerveau est étonnamment active, ce sont les 
circuits d’un appareil plus merveilleux que n’importe quel appareil conçu par 
un homme 35.

Si les humains ne peuvent créer un appareil aussi étonnant que 
le cerveau, qui le peut – et qui l’a fait ?

Le professeur Richard Dawkins, un défenseur du darwinisme 
de renommée mondiale, affirme :

Nous avons vu que les êtres vivants sont trop improbables et trop magni-
fiquement « conçus », pour attribuer leur existence au hasard 36.

La complexité irréductible

Le biochimiste Michael Behe, qui défend la thèse que l’évolution 
n’aurait jamais pu créer les structures complexes de la vie, a 
proposé le concept de « la complexité irréductible ».

Il se réfère à un organisme qui est tellement complexe qu’il n’aurait 
pu être assemblé un organe à la fois tout en étant fonctionnel ; tous 
les organes doivent avoir été assemblés en même temps pour que 
l’organisme fonctionne. Voici l’explication de Behe : 

Par la « complexité irréductible », j’entends, par exemple, un système à 
plusieurs composantes qui s’emboîtent bien et qui interagissent afin que 
le mécanisme accomplisse sa fonction fondamentale, de sorte que si l’on 
démonte n’importe laquelle des pièces, le système cesse de fonctionner 
efficacement.

Nous ne pouvons pas développer directement un système « irréductiblement 
complexe » (c’est-à-dire, par une amélioration continuelle de la fonction 
initiale qui continue de s’exercer toujours par le même mécanisme) en faisant 
des petites modifications successives sur un modèle antérieur. En effet, par 
définition, tout modèle antérieur à un système « irréductiblement complexe » 
ne peut fonctionner s’il lui manque une ou plusieurs pièces.
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Un morceau de bois 

n’attrape pas une 

souris. Un morceau 
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n’attrapent pas une 
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et une charnière 

n’attrapent pas non 

plus une souris. Toutes 

les pièces doivent y 

être et être assemblées 

correctement afin que 

le piège fonctionne. 

Il en est de même 

avec tout système 

« irréductiblement 

complexe ».

Puisque la sélection naturelle ne peut que choisir des systèmes déjà fonc-
tionnels, si un système biologique ne peut être produit graduellement, il 
a donc dû prendre existence dans un état de complétude, d’un seul coup, afin 
que la sélection naturelle ait un corps sur lequel agir 37.

Il illustre son point avec l’exemple d’un piège à souris. Le piège 
doit avoir toutes ses pièces pour fonctionner. Un morceau de bois 
n’attrape pas une souris. Un morceau de bois et un ressort n’attrapent 
pas une souris. Un morceau de bois, un ressort 
et une charnière n’attrapent pas non plus 
une souris. Toutes les pièces doivent y être 
et être assemblées correctement afin que 
le piège fonctionne. Il en est de même 
avec tout système « irréductiblement 
complexe ».

Par exemple, l’articulation du genou 
comprend au moins 16 caractéristiques 
essentielles, chacune requérant des mil-
liers de parcelles d’information qui se 
se trouvent simultanément dans le code 
génétique. Par conséquent, le genou n’a 
pas pu évoluer graduellement, mais a 
dû être créé intégralement, d’un seul 
coup, en état de fonctionnement.

Étonnamment, Charles Darwin lui-
même a admis qu’une idée comme 
la « complexité irréductible », si elle 
s’avérait valide, infirmerait sa théorie. 
Dans L’origine des espèces, il a écrit :

S’il pouvait être démontré qu’il existe un 
organe complexe qui ne peut avoir été formé 
par de nombreuses modifications successives 
et lègères, ma théorie s’effondrerait complè-
tement 38.

Darwin, comme nous l’avons cité au 
début de ce chapitre, a affirmé avoir 
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Le flagelle est un 

petit propulseur 

opéré par un moteur 

qui se trouve sur 

le dos de certaines 

bactéries, et qui les 

fait avancer dans leur 

environnement aqueux. 

Il tourne à 100 000 rpm 

et peut changer de 

direction en un quart 

de tour. La mécanique 

complexe de ce moteur 

moléculaire comprend 

un rotor, un stator, 

un joint torique, des 

bagues d’appui et un 

arbre de transmission. 

L’opérer requiert 

l’action coordonnée 

d’environ quarante 

pièces complexes de 

protéines.

éprouvé quelques difficultés avec l’œil humain. Il a reconnu 
qu’il serait « absurde au plus haut degré » 

d’affirmer que l’œil, avec son étonnante 
complexité, ait pu évoluer.

Le docteur Scott Huse explique ce que 
l’œil humain peut faire :
L’œil cible et focalise automatiquement les 
objets et l’iris s’ajuste automatiquement à 
la quantité de lumière. L’œil peut fonctionner 
dans la quasi-noirceur jusque dans la lumière 
vive du soleil ; il peut apercevoir un objet aussi 
fin qu’un cheveu et faire 100 000 mouvements 
distincts en moyenne par jour et nous fournir 
fidèlement une série continue d’images cou-
leurs stéréoscopiques. Tout ceci fonctionne 
habituellement sans problème, et pendant que 
nous dormons, l’œil s’entretient lui-même 39.

Ensuite considérons le flagelle de 
certaines bactéries, un merveilleux chef-
d’œuvre d’ingénierie. Howard Berg, 
un biologiste de Havard, lors de ses 
conférences, qualifie le flagelle « d’engin 
le plus efficace de l’univers ».

Le flagelle est un petit propulseur 
opéré par un moteur qui se trouve sur 
le dos de certaines bactéries, et qui les 
fait avancer dans leur environnement 
aqueux. Il tourne à 100 000 rpm et 
peut changer de direction en un quart 
de tour. La mécanique complexe de 
ce moteur moléculaire comprend 
un rotor, un stator, un joint torique, 
des bagues d’appui et un arbre de 
transmission. L’opérer requiert l’action 
coordonnée d’environ quarante pièces 
complexes de protéines.
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S’il manque une pièce ou si elle n’est pas disponible dans les 
bonnes proportions, aucun flagelle fonctionnel ne se développera. 
Alors, comment le flagelle peut-il avoir évolué ?

D’après Michael Behe, nous savons qu’une seule cause efficace 
peut produire des systèmes intégrés fonctionnels complexes 
irréductibles : un concepteur intelligent.

La biologie moléculaire a démontré qu’une simple cellule est 
incroyablement complexe. Bruce Alberts, un biologiste cellulaire 
accompli et président du National Academy of Sciences, a écrit :

Nous avons toujours sous-estimé les cellules… La cellule peut être considérée 
comme étant une usine contenant un réseau élaboré de chaînes de montage 
interreliées, chacune étant formée d’un ensemble de grosses machines de 
protéines. Pourquoi les appelle-t-on des machines ? Précisément parce 
que, comme les machines inventées par les hommes sont fabriquées pour 
fonctionner efficacement dans le domaine macroscopique, ces assemblages 
de protéines sont composés de pièces mobiles très coordonnées 40.

Toutes les pièces doivent être en état d’opérer simultanément, 
autrement la cellule ne fonctionne pas.

Puisque la vie est faite de ces « machines », l’idée qu’un processus 
naturel ait pu créer un être vivant est absurde.

Behe le reconnaît :
Les cellules contiennent des systèmes d’une complexité irréductible terrible. 
Réaliser que la vie a été conçue par une intelligence est un choc pour les 
gens du 20 e siècle qui sont habitués à penser que la vie est le résultat de lois 
naturelles 41.

Bien que les machines complexes dans les cellules ressemblent 
souvent à celles conçues par les hommes, dans plusieurs cas, 
elles sont beaucoup plus avancées que ce que l’homme a réussi à 
créer !

L’évolutionniste Richard Dawkins a dit, en parlant de l’ADN, 
des cellules, que « le code machine des gènes est étrangement 
ressemblant à celui d’un ordinateur 42.

Bill Gates, le cofondateur de Microsoft, a dit : « L’ADN ressemble 
à un logiciel d’ordinateur, mais beaucoup, beaucoup plus avancé 
que tout logiciel que nous avons développé 43. »
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Puisque Bill Gates embauche des programmeurs pour développer 
ses logiciels, n’est-il pas raisonnable que le « logiciel » d’une 
cellule, qui est beaucoup plus avancé que n’importe quel logiciel 
développé par l’homme, ait aussi eu un concepteur ?

En fait, les chercheurs croient que l’ADN pourrait être la base 
d’une nouvelle génération d’ordinateurs extrêmement puissants. 
Depuis que Léonard Adleman, un scientifique spécialisé en 
ordinateur, a compris que les cellules humaines et les ordinateurs 
traitent et entreposent l’information à peu près de la même façon, 
les chercheurs du monde entier ont commencé à créer de petits 
ordinateurs biologiques en utilisant des éprouvettes d’émulsion 
aqueuse d’ADN pour traiter des algorithmes à grande vitesse et 
leur faire cracher des données.

Les chercheurs espèrent aussi que le matériel génétique pourra 
se reproduire et croître en processeurs si puissants qu’ils pourront 
résoudre des problèmes trop complexes pour être résolus par les 
processeurs de silicium.

Le journal Nature Biotechnology rapporte l’histoire de deux 
scientifiques qui ont fabriqué un ordinateur basé sur la biologie 
qui ne peut perdre une partie de tic-tac-toe contre un humain et 
qui n’a pas besoin d’instructions de source extérieure pour rivaliser 
ave lui.

Question : si la pièce fondamentale du jeu de construction de la 
vie est plus intelligente que l’homme, ne croyez-vous pas qu’il a 
fallu un créateur plus intelligent que l’homme pour le concevoir ?

Selon le biologiste moléculaire James Shapiro :

Il n’y a pas d’explication darwinienne détaillée pour l’évolution d’un système 
fondamental biochimique ou cellulaire, seulement de la spéculation que l’on 
prend pour la réalité. Il est étonnant que le darwinisme soit accepté comme 
une explication satisfaisante pour un sujet aussi vaste que l’évolution, et ce, sans 
examen rigoureux pour déterminer si ses thèses fondamentales éclaircissent 
des cas spécifiques d’adaptation biologique ou de diversification 44.

Même Shapiro, un évolutionniste convaincu, suggère d’examiner 
les preuves de l’évolution – preuves dont il reconnaît l’absence.
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Les créatures qui défient l’évolution

Si nous pouvons trouver une créature dont l’existence contredit 
les règles de l’évolution, de sorte qu’elle n’ait possiblement pu 
évoluer, alors elle doit nécessairement avoir été créée.

Et si un seul animal requiert l’existence d’un créateur, pourquoi 
ne pas croire que ce créateur soit aussi l’auteur de toute chose ? 
Lorsque vous examinez honnêtement les preuves, il est tout 
simplement insensé de croire que cette création bien conçue soit 
venu à l’existence sans un créateur. Voici quelques exemples de 
créatures merveilleusement conçues qui réfutent l’évolution :

La tique : La première créature « merveilleusement conçue » que 
nous examinerons est la tique commune très détestée.

Le docteur Jose Ribeiro du National Institute of Health, accorde 
à la tique beaucoup de mérite : « Les tiques connaissent tout ce que 
nous savons et davantage au sujet de la pharmacologie 45. »

La minuscule tique possède des douzaines d’armes chimiques, 
élaborées dans sa salive, qu’elle injecte dans la plaie. Pour l’aider à 
demeurer plusieurs jours sur son hôte sans être découverte, la 
tique sécrète une salive qui contient un anesthésique qui empêche 
l’hôte de sentir la piqûre et d’interrompre ainsi son repas.

La salive contient aussi des composés chimiques, des anticoa-
gulants, qui empêchent le sang de la piqûre de cesser de couler. 
De plus, elle trompe le système immunitaire de l’hôte pour garder 
les globules blancs de ce dernier éloignés et pour se régaler ainsi 
des cellules rouges dont elle a besoin.

L’entomologiste Stephen Wikel, qui a observé au-delà de 10 000 
tiques, a dit : « Nous avons probablement besoin du travail de 
toute une vie, pour comprendre comment ce processus complexe 
fonctionne 46. »

Le docteur Ribeiro a dit que ces petites créatures « ont une 
sagesse très ancienne 47. » Pensez-vous qu’un processus naturel dû 
au hasard aurait pu produire cet incroyable cocktail chimique – 
ou doit-on y voir la main d’un créateur intelligent ?
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Pourquoi un 

processus aléatoire 

de mutations fondées 

sur un hasard 

aveugle placerait des 

ventouses sur les pieds 

du gecko ?

Le gecko : Considérons maintenant le gecko, un petit lézard qui 
peut marcher sur un plafond sans tomber. Sur les coussinets de 
ses pattes, il y a environ 500 millions de fibres microscopiques 
munies de petites ventouses. De plus, les bouts des orteils du gecko 
se plient vers le haut pour lui permettre de détacher ses pattes 
graduellement à chaque pas sans demeurer coller à la surface.

Le docteur Robert kofahl explique :
La structure microscopique extraordinaire du coussinet des orteils du lézard 
gecko révèle clairement une conception intelligente délibérée. Aucune 
explication plausible pour l’origine des ventouses du gecko par des mutations 
faites au hasard et par la sélection naturelle n’a été proposée par les 
évolutionnistes. Si un scientifique avec une imagination fertile réussissait 
à concevoir un processus de développement plausible, il n’aurait pas le 
moindre petit fossile pour démontrer que son processus hypothétique s’est 

en fait réalisé dans le passé 48.

Pourquoi un processus aléatoire de 
mutations fondées sur un hasard aveugle 

placerait des ventouses sur les pieds du 
gecko ? Un coussinet de ventouse partiel 
ferait du gecko une proie facile pour 
d’autres prédateurs ! Des coussinets de 
ventouse trop gros empêcheraient le 
gecko de se déplacer !

Comment un processus évolutif sans 
intelligence aurait aussi créé des orteils 
qui se plient vers le haut pour con-
trôler son niveau d’adhérence ? Seule 
la main de Dieu a pu créer l’ingénieuse 
conception du lézard gecko.

L’éponge de mer : Une autre créature qui dépasse l’entendement 
est l’éponge de mer avec son apparente simplicité. Les scientifiques 
ont effectivement découvert chez l’éponge de mer une production 
de fibres optiques de meilleure qualité que celles produites par 
notre technologie manufacturière sophistiquée.

Les minces fibres de verre des éponges transmettent mieux 
la lumière que les fibres optiques industrielles utilisées en télé-
communication. Les procédés manufacturiers exigent une 
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La plupart d’entre 

nous considéreraient 

que l’éponge de mer 

n’est qu’une forme 

rudimentaire de vie sur 
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scientifiques accomplis 

tentent de copier son 

« système optique 

sophistiqué » !

température élevée et produisent des câbles fragiles qui se fissurent 
lorsqu’on les plie trop. Les fibres de l’éponge, produites à des 
températures froides, sont beaucoup plus flexibles, et peuvent être 
nouées sans qu’elles se cassent. En ajoutant une quantité infime 
de sodium aux fibres, la capacité de l’éponge à transmettre la 
lumière augmente. Les fibres optiques industrielles n’ont pas cette 
propriété. Les scientifiques des laboratoires 
Bell espèrent un jour réussir à copier le 
processus manufacturier de l’éponge.

Joanne Aizenburg, des laboratoires 
de Bell, a affirmé : « La technologie 
moderne ne peut pas encore rivaliser 
avec certains systèmes optiques sophis-
tiqués que possèdent certains organis-
mes biologiques 49. » La plupart d’entre 
nous considéreraient que l’éponge de 
mer n’est qu’une forme rudimentaire 
de vie sur les arbres phylogéniques de 
l’évolution ; cependant les scientifiques 
accomplis  tentent de copier son 
« système optique sophistiqué » !

Reconnaissent-ils les preuves d’une 
conception intelligente et accordent-
ils le mérite à la bonne personne ? 
Étonnamment, non. Le chimiste Geri 
Richmond, en parlant de l’éponge de 
mer, a dit : 

…c’est un exemple merveilleux qui illustre combien exquise est la nature 
comme conceptrice et productrice de systèmes complexes. Nous pouvons 
dessiner un système sur papier et penser à le développer, mais nous sommes 
à l’âge de pierre si nous nous comparons à la nature [accentuation sur le 
mot nature ajoutée] 50.

Selon le journal Nature, la biomimétique, un nouveau domaine 
de la science, a vu le jour. La biomimétique consiste à comprendre 
le fonctionnement des systèmes biologiques et à appliquer les 
principes découverts au développement de la technologie.
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Est-il sensé de penser que quelque chose qui a été « conçu » 
et qui est plus perfectionné que ce que les scientifiques peuvent 
créer soit le produit d’un processus sans intelligence fonctionnant 
aléatoirement ? Les analyses statistiques que nous avons examinées 
plus tôt nous confirment que non.

D’autres découvertes récentes comprennent une protéine lumi-
neuse dans les méduses. Cette protéine permet aux chirurgiens 
d’illuminer un tissu cancéreux lorsqu’ils en font l’ablation. 
L’ophiure, dont la forme ressemble à une étoile de mer, est 
couverte de lentilles minuscules qui se comportent comme un 
œil « collectif ». Les ingénieurs l’utilisent comme modèle pour 
développer des capteurs et des systèmes de guidage.

Randy kochevar, un biologiste marin, décrit l’incroyable ophiure :
Nous examinons des créatures qui ne sont pas considérées comme des 
espèces visuelles, et nous découvrons des propriétés optiques fascinantes 
intégrées à leur corps 51.

Dans son livre intitulé Superforce : The Search for a Grand Unified 
Theory of Nature (Superforce : la quête d’une théorie d’un tout de la 
nature), l’astrophysicien Paul Davies nous invite à considérer ces 
questions perspicaces :

Si la nature est si « habile » pour exploiter les mécanismes qui nous étonnent 
par leur ingéniosité, n’est-ce pas une preuve persuasive d’une conception 
intelligente de l’univers ? Si les grands cerveaux éprouvent de la difficulté à 
expliquer le fonctionnement de la nature, comment pouvons-nous supposer 
que celui-ci n’est qu’un accident, le produit d’un hasard aveugle 52 ?

La girafe : Étant moi-même plutôt grand (1,98 m), il n’y a 
pas beaucoup d’êtres vivants que je dois regarder en levant 
la tête – sauf au zoo, quand je suis tombé face à face avec des 
girafes. Malgré leur hauteur (jusqu’à 5,5 m), elles peuvent courir 
très gracieusement (contrairement à moi). J’ai voulu en savoir 
davantage au sujet de cet animal inhabituel.

J’ai appris, entre autres, que la girafe a besoin d’un cœur puissant 
pour pomper le sang jusqu’à son cerveau.

Si nous voulons croire à l’évolution, il suffit d’imaginer que 
la première girafe ait développé un cœur de 60 cm dont elle a 
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Au moyen de 

l’évolution, considérée 

comme étant un 

processus non intel-

ligent et entièrement 

accidentel basé sur le 

hasard et se produisant 

sur une longue 

période de temps, 

la girafe réussit à 

développer rapidement 

un mécanisme de 

protection pour 

empêcher son cerveau 

d’éclater lorsqu’elle 

prendra sa première 

gorgée d’eau.

besoin pour pousser le sang à travers son long cou. Son cœur est 
maintenant si puissant, que si la girafe baisse la tête, l’augmentation 
de la pression sanguine est assez forte pour faire éclater les vaisseaux 
sanguins de son cerveau.

Par conséquent, cette première girafe doit être suffisamment 
intelligente pour se rendre compte qu’elle doit se modifier ; elle se 
fait donc croître une structure organique complexe pour résoudre 
le problème.

De plus, cela doit se faire en quelques jours, sinon elle mourrait 
de soif ou d’une hémorragie au cerveau et 
la nouvelle espèce ne pourrait survivre. 
(Bien entendu, comment saurait-elle 
qu’elle a besoin d’une modification à 
moins de subir d’abord une hémorragie 
cérébrale ? Alors, elle ne saurait rien, 
car elle serait morte.)

Au moyen de l’évolution, considérée 
comme étant un processus non intel-
ligent et entièrement accidentel basé sur 
le hasard et se produisant sur une longue 
période de temps, la girafe réussit à 
développer rapidement un mécanisme 
de protection pour empêcher son 
cerveau d’éclater lorsqu’elle prendra sa 
première gorgée d’eau.

Le docteur Jobe Martin décrit cette 
étonnante solution détaillée :

Alors que la girafe baisse sa tête… des valves 
dans les artères de son cou se ferment. Le sang 
qui a déjà traversé les valves continue vers le 
cerveau. Cependant, plutôt que de circuler 
dans le cerveau à grande vitesse et y exercer 
une pression qui le détruirait, cette dernière 
poussée sanguine est déviée dans un amas 
de vaisseaux ressemblant à une éponge sous 
le cerveau… Celui-ci est préservé alors que 
la poussée de sang oxygéné est doucement 
absorbée par « l’éponge ». 
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Cependant, ce mécanisme crée un autre problème. Un lion s’approche 
silencieusement et se prépare à attaquer sa proie. La girafe relève rapidement 
la tête et perd conscience puisque rien ne compense la circulation sanguine 
réduite. Elle a relevé la tête trop rapidement, provoquant une baisse de tension 
artérielle et un déficit de l’oxygène au cerveau. Le lion a droit à un festin, et 
la girafe, si elle était encore vivante, se rendrait compte qu’elle a besoin d’un 
mécanisme pour combler le déficit en oxygène de son cerveau. Nous savons 
qu’un animal ne peut plus développer de nouveaux organes une fois qu’il a été 
dévoré par un lion, bien que les évolutionnistes veuillent que l’on croie que les 
créatures développent les organes et les systèmes nécessaires à leur survie.

Néanmoins, la girafe survit. Alors qu’elle relève la tête, les valves artérielles 
s’ouvrent. L’éponge pousse le sang oxygéné au cerveau ; des valves dans les 
veines du cou se ferment pour aider à maintenir la pression, et la girafe 
peut relever la tête rapidement et courir sans perdre conscience ou satisfaire 
l’appétit du lion 53.

Et elle fait tout cela automatiquement. La girafe est une autre 
créature merveilleuse qui réfute la théorie de l’évolution. Peut-on 
penser sérieusement que la girafe a pu évoluer et développer ses 
caractéristiques particulières par hasard, au fil du temps, comme 
le propose l’évolution ? 

N’oubliez pas, s’il n’y a qu’une seule créature qui a pu évoluer, 
alors il doit y avoir un créateur.

Appuyez-vous sur les preuves

Après un examen des preuves – lesquelles ne sont qu’une petite 
partie de l’ensemble des preuves – nous constatons que les scientifiques 
ne sont pas en mesure de prouver la théorie de l’évolution.

De plus, nous avons vu que la macroévolution n’explique pas 
l’origine de la vie ou comment la vie a évolué à partir de formes 
plus élémentaires vers des formes complexes.

Voyons quelques citations de personnes qui ont examiné les 
preuves – ou leur carence.

Traitant de l’origine de la vie, l’évolutionniste renommé, George 
Wald, prix Nobel et professeur à l’Université de Harvard a dit :

Nous n’avons qu’à considérer la complexité du processus pour concéder que 
la génération spontanée d’un organisme vivant est impossible. Pourtant, 
nous voici, nous, le résultat de la génération spontanée 54.
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« Plus grand est 

le mensonge, plus 

nombreuses sont 

les personnes qui y 

croient. »

— ADOLPH HITLER

Ce scientifique renommé admet que la génération spontanée 
est scientifiquement impossible, mais il choisit tout de même de 
croire que c’est ainsi que la vie a pris naissance ! Voici quelqu’un 
de suffisamment intelligent pour se mériter le prix Nobel, mais 
d’assez entêté pour nier l’évidence des faits.

Sir Ernest Chain, codétenteur du prix Nobel pour le déve-
loppement de la pénicilline, traite de l’autre aspect principal de 
l’évolution :

Postuler que le développement et la survie du 
plus apte sont le résultat de mutations faites 
au hasard me semble être une hypothèse non 
fondée sur des preuves ou infirmée par les 
faits. Les théories classiques de l’évolution 
sont une simplification à outrance d’une 
quantité immense et complexe de faits, 
et je suis étonné qu’un si grand nombre 
de scientifiques, depuis si longtemps, les 
admettent sans la moindre objection 55.

Si vous désirez connaître la vérité, 
appuyez-vous toujours sur des preuves, 
qu’importe où elles conduisent.

L’évolution d’une espèce vers une autre 
est l’un des plus grands mensonges qui 
trompe l’humanité. Adolf Hitler a dit : 
« Plus grand est le mensonge, plus nombreuses sont les personnes 
qui y croient. » J’ai cru à l’évolution pendant des années. Cependant, 
tout simplement rien ne la prouve et les faits l’infirment. Je ne crois 
plus à ce mensonge, et j’espère qu’il en sera de même pour vous.

Mais pourquoi les gens croient-ils cette théorie sans examiner 
de près les preuves pour voir où elles conduisent ? Pourquoi 
les scientifiques l’acceptent-ils sans esprit critique ?

Examinez cet aveu étonnant empreint d’honneteté de l’évolu-
tionniste Richard Lewontin, un professeur de génétique à Harvard. 
Il touche le cœur de la question :

Notre disposition à accepter des théories scientifiques qui vont à l’encontre 
du bon sens explique le véritable conflit entre la science et le surnaturel. 
Nous nous rangeons du côté de la science en dépit de l’absurdité évidente 
de certaines de ses explications… malgré la tolérance de la communauté 
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scientifique pour des propositions sans fondement, parce que nous avons 
un engagement préalable, un engagement envers le matérialisme...

De plus, ce matérialisme est un absolu, car nous ne pouvons pas permettre 
à un Dieu de mettre son pied dans la porte. Faire appel à un être divin 
omnipotent c’est de trop permettre l’interruption, à tout moment, des 
régularités de la nature, et que des miracles puissent se produirent [souligné 
dans l’original] 56.

Et voilà , enfin ! Un moment de vérité. Le docteur Lewontin 
admet en fait que peu importe ce que disent les preuves, il ne 
les considérera pas. Si les preuves montrent la possibilité « d’un 
pied divin dans la porte » , il ne les acceptera pas.

Pourquoi ? La raison est la même pour tous : une fois que nous 
savons qu’il y a un Dieu, nous savons que nous devrons rendre 
compte à ce Dieu. Et de nombreuses personnes, malgré les preuves, 
ne veulent pas prendre cette direction. Dans quelle direction allons-
nous laisser les preuves nous diriger ?

Robert Jastrow, directeur de la Goddard Institute for Space 
Studies (Institut Goddard pour l’étude de l’espace) de la NASA, 
désigne clairement les deux options :

L’apparition de la vie sur la terre est peut-être un miracle. Les scientifiques 
hésitent à accepter cette possibilité, mais leurs choix sont restreints : soit que 
la vie ait été créée sur la terre par la volonté d’un être que les scientifiques ne 
peuvent comprendre, ou qu’elle ait évolué spontanément sur notre planète, 
à la suite de réactions chimiques entre des composés inertes sur la surface de 
la planète 57.

Il n’existe que deux possibilités : notre univers immense et com-
plexe est le résultat du hasard, ou il a été créé par la main de Dieu. 
Laquelle choisissez-vous ? Assurez-vous que votre choix soit fondé 
sur les faits, et non sur une foi aveugle. Votre avenir en dépend.

Voici une autre vérité à considérer. Si vous choisissez de ne pas 
croire qu’un Dieu vous a créé, mais que vous êtes plutôt un résultat 
accidentel produit par le hasard, vous croyez aussi que :

•	 Il	n’y	a	pas	de	différence	qualitative	entre	l’homme	et	les	animaux.

•	 Ultimement,	la	vie	n’a	pas	de	sens.

•	 Il	n’y	a	pas	de	vie	après	la	mort.

•	 L’histoire	de	l’humanité	est	futile.
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Est-ce que ces pensées s’accordent avec votre raisonnement ? 
Ou bien, savez-vous intuitivement que les êtres humains ont une 
valeur spéciale et que votre vie a un but ?

Comme plusieurs personnes, vous ne désirez peut-être pas recon-
naître l’existence d’un Dieu à qui vous devrez rendre compte. Nous 
mourrons tous un jour. À la fin, nous devrons tous faire face à cette 
réalité, même si nous la nions avec toutes les forces de notre être. 
Rappelez-vous de l’« ultime statistique »: dix personnes sur dix 
meurent. Et à l’heure de notre dernier souffle, Dieu sera toujours 
là. Alors, qu’arrivera-t-il ?

En examinant les preuves étonnantes présentées dans ce chapitre, 
vous pouvez voir qu’il est vrai que si une grenouille se transforme 
en prince, ce ne pourra être qu’un conte de fée, et ce ne sera jamais 
un fait scientifique.

Les preuves nous révèlent que nous sommes l’œuvre d’un 
Créateur. Nous ne sommes pas ici par accident ; nous avons été 
créés pour un but.

Le mystère de la vie devient plus clair alors que notre quête de la 
vérité éternelle se précise. Voyons maintenant où les preuves nous 
conduiront.



Prenez l’État du Texas,
couvrez-le de pièces de un dollar 

jusqu’à six décimètres de profondeur, 
et colorez l’une des pièces en rouge… 
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Chapitre 3
La pièce de un dollar rouge

Encore un siècle, et il n’y aura  
plus de Bible sur la terre !

— volTaire (1694 – 1778)

M aintenant que nous savons qu’il y a des preuves solides de 
l’existence d’un Créateur et que l’évolution n’est absolument 

pas prouvée, nous devons nous poser la question : « Qui est le 
Créateur ? » Il désire certainement que les êtres qu’il a créés le 
connaissent.

Pourquoi nous créerait-il pour ensuite nous laisser avancer 
à tâtons dans le noir ? La logique demande que Dieu révèle aux 
humains un moyen de le trouver – un document écrit nous parlant 
de lui, de son caractère, et de son plan pour l’humanité.

De nombreuses réponses sont proposées sur la nature de Dieu. 
Les bouddhistes ne croient pas tellement à un Dieu personnel. 
Ils croient plutôt à une réincarnation continue jusqu’à une 
réabsorption éventuelle de l’individu dans l’univers. Le dieu 
des musulmans est Allah, un juge sévère et sans amour. D’après 
les	adeptes	du	Nouvel	Âge,	toute	personne	ou	tout	objet	est	un	
dieu. Vous et moi seraient des dieux. De nombreux hindous 
considèrent que Dieu est Brahman, un esprit universel dont 
nous ferions tous partie. Bien que de nombreux hindous ne 
reconnaissent pas l’existence d’un être suprême, ils vénèrent 330 
millions de petits dieux.

D’après les juifs, Dieu est le créateur, – un Esprit personnel et 
tout puissant qui s’est révélé à Abraham ainsi qu’aux prophètes en 
promettant un jour de se manifester en tant que messie.

D’après les chrétiens, Dieu est ce même créateur. Ils croient 
qu’il s’est manifesté en Jésus, le Messie, afin de renverser la 
barrière du péché qui sépare Dieu et l’homme en se sacrifiant 
lui-même et qu’il reviendra pour juger tous les hommes.
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Soyez donc prudent, 

et recherchez la vérité, 

et non simplement 

une confirmation de 

quelque chose que vous 

croyez déjà. Assurez-

vous d’avoir des 

preuves afin que votre 

foi en ce qui concerne 

l’éternité ne soit pas un 

saut dans l’inconnu, 

mais un choix réfléchi.

Il existe de nombreuses autres croyances au sujet de Dieu et de 
sa nature.

Plusieurs personnes croient qu’il est intolérable ou arrogant 
d’affirmer qu’un seul ensemble de croyances est vrai alors que 
tous les autres seraient faux.

Néanmoins, nous pouvons constater que chaque religion propose 
un concept de Dieu qui est contradictoire avec celui des autres 
religions. Par conséquent, ils ne peuvent pas tous être véridiques. 
Il est possible qu’ils soient tous faux, mais ils ne sont certainement 
pas tous vrais.

Comment pouvons-nous déterminer lequel, le cas échéant, est le 
vrai ?

Afin de déterminer la validité de chaque concept au sujet de Dieu, 
nous devons d’abord examiner les textes sacrés des religions. 
Ensuite, nous devons les évaluer au moyen d’un test qui permettra 

de déterminer lequel est véritable.

Parmi ces textes, nous retrouvons le Livre 
des morts des Anciens Égyptiens, le Livre des 

Mormons, la Perle de grand prix, le Coran, 
les Hadiths, la Bible, la Bhagavad-Gita, le 
Véda, le Dhammapada, etc.

Quel test pouvons-nous utiliser pour 
déterminer si un texte dit la vérité ?

Lorsque vous choisissez un test 
pour déterminer la validité d’un écrit, 
rappelez-vous : ce n’est pas ce que 
nous croyons qui compte, mais ce qui 
est vrai. Je peux croire que la terre est 
plate, que le ciel est vert et que je suis 
millionnaire, bien que ce ne soit pas 
vrai. La vérité est ce qui correspond à 
la réalité.

Soyez donc prudent, et recherchez la 
vérité, et non simplement une confir-
mation de quelque chose que vous 
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croyez déjà. Assurez-vous d’avoir des preuves afin que votre foi en ce 
qui concerne l’éternité ne soit pas un saut dans l’inconnu, mais un 
choix réfléchi.

Lorsque vous avez trouvé un texte religieux véridique, vous savez 
ce que vous devez croire. Penchons-nous maintenant sur les tests.

Supposons que vous complétez un test avec des questions à 
choix multiple et que la question suivante s’y trouve :

2 + 2 = a) 4 ; b) 5 ; c) 3 ; d) 6

Une fois que vous savez que la bonne réponse est a, combien 
de temps vous faut-il pour étudier les réponses b, c et d ? Pas la 
moindre seconde.

Pourquoi n’avez vous pas besoin d’examiner les autres choix 
de réponse ? Parce que toute vérité, par définition, est unique. 
Il n’existe qu’une seule réponse à la question 2 + 2 = ? Une bonne 
réponse et des millions de mauvaises réponses.

Par exemple, une seule personne est présentement président 
des États-unis d’Amérique : une bonne réponse et six milliards de 
mauvaises réponses.

Ce principe s’applique à n’importe quel type de vérité, et même 
à la vérité éternelle. La vérité au sujet de l’éternité est unique, et 
vous voulez certainement connaître la bonne réponse.

Lors de l’un de mes nombreux voyages en avion, un homme 
sur le siège voisin du mien prenait des notes en lisant un article 
intitulé La spiritualité dans le voisinage.  Je remarquai que l’article 
était illustré de nombreuses statues de Bouddha, et cela éveilla 
ma curiosité.

L’homme me dit qu’il était un ministre de l’Universalisme uni-
tarien et que sa congrégation comprenait des juifs, des chrétiens, 
des bouddhistes, des athées, etc. On trouvait un peu de tout dans 
son église.

Lorsque je lui posai cette question : « Lorsque nous mourons, 
que pensez-vous trouver dans l’au-delà ? » Il répondit : « Je ne le 
sais vraiment pas. » Il dit qu’il espérait être réincarné, mais que les 
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S’il existe une mauvaise 

réponse, qu’est-ce que 

cela implique ? »

gens étaient aussi libres de croire ce qu’ils désiraient. Son église se 
préoccupait de justice sociale en faisant du bien au prochain, et 
ses fidèles croyaient que peu importe ce qu’il y a dans l’au-delà, 
ils s’en tireront bien.

J’ai relevé sa réponse avec une autre question : « Est-il possible 
qu’une personne puisse croire quelque chose au sujet de l’au-delà, 
mais qu’après sa mort, elle découvre que ce qu’elle croyait était 
entièrement faux ? »

Il répondit : « Oui, bien entendu. »

Je dis :« Vous avez raison. Si une personne croit qu’il n’y a rien 
après la mort, mais qu’il y a quelque chose, elle est entièrement 
dans l’erreur. S’il existe une mauvaise réponse, qu’est-ce que cela 
implique ? »

Il eut un serrement de gorge en me regardant, et il répondit : 
« Qu’il y a une bonne réponse. »

« Exactement. Il doit y avoir une bonne réponse en ce qui concerne 
l’éternité, et vous venez de le reconnaître. Il y a 

donc une vérité éternelle. Puisque c’est le 
cas, des personnes de votre congrégation 

ont de mauvaises réponses au sujet 
de l’éternité. Qu’allez-vous donc faire à 
ce sujet ? »

Un raisonnement logique l’a obligé 
à admettre qu’il y avait de bonnes et de 
mauvaises réponses, mais il ne croyait 
pas avoir tort ou raison. Cependant, 
soit il y a quelque chose après la mort, 
soit il n’y a rien. Nous ne pouvons 

pas tous avoir raison quand nous avons des opinions variées sur 
l’éternité.

De plus, s’il y a une mauvaise réponse au sujet de l’éternité, il doit 
aussi y en avoir une bonne. Connaissez-vous la bonne réponse ?

Puisque la réincarnation est l’une des croyances populaires (dans 
l’hindouisme, le bouddhisme, la méditation transcendantale, le 
Nouvel	Âge,	l’occultisme,	et	ailleurs),	j’aimerais	que	nous	nous	y	
attardions pendant quelques minutes.
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Je me suis souvent 

demandé : Qui ou 

quoi est capable de 

conserver un registre 

de toutes les actions 

de toutes les personnes 

qui ont vécu afin 

que la loi du karma 

puisse être appliquée ?

Le processus de la réincarnation est fondé sur la soi-disant « loi 
du karma ». Selon cette loi, les bonnes et les mauvaises actions sont 
compilées afin de déterminer le destin d’une personne dans sa vie 
suivante.

Un bon karma peut nous mériter un meilleur statut ou un 
meilleur destin dans la vie suivante, alors qu’un mauvais karma 
entraînera des souffrances proportionnellement au mal que nous 
aurons fait dans notre vie présente.

Le cycle de la réincarnation se termine généralement lorsqu’une 
personne a suffisamment évolué pour avoir un karma qui n’est ni bon 
ni mauvais, mais complètement neutre. Alors la personne est absorbée 
dans « l’âme universelle » ou « l’âme cosmique » impersonnelle, dans 
laquelle l’être individuel cesse d’exister. Cela signifie, le résultat final 
est l’annihilation complète du soi individuel. L’individu devient « un 
avec l’univers ».

Je me suis souvent demandé : Qui ou 
quoi est capable de conserver un registre de 
toutes les actions de toutes les personnes 
qui ont vécu afin que la loi du karma puisse 
être appliquée ? Une telle entité devrait 
avoir les caractéristiques suivantes :

•	 L’omniprésence	–	elle	doit	être	partout	
afin de voir tous les êtres vivants en 
tout temps et connaître leurs pensées 
et leurs motivations.

•	 L’omniscience	–	elle	doit	tout	savoir	
afin de maintenir à jour un registre 
des billions d’êtres humains et de 
leurs actions afin de déterminer si une 
personne mérite une « promotion » 
ou une « rétrogradation » dans sa 
prochaine vie.

•	 L’omnipotence	–	elle	doit	être	toute	
puissante pour faire respecter ses décisions.

•	 La	bonté	–	elle	doit	être	moralement	pure	et	connaître	
exactement ce qui est bien et ce qui est mal dans chaque 



desTinaTion finale

64 

Ce serait le comble 

de la cruauté si un 

individu accumulait 

7 258 206 418 bonnes 

actions pour devenir 

un cafard dans sa vie 

suivante, alors qu’il 

lui manquait une 

seule bonne action 

pour avoir le compte 

nécessaire pour une 

promotion.

situation particulière. Elle doit être suffisamment intègre 
pour rendre des décisions justes lorsqu’elle accorde des 
promotions et des rétrogradations pour la vie suivante.

Nous venons de définir ce que l’univers devrait être pour opérer 
la réincarnation. Les qualifications pour opérer la réincarnation 
semblent exiger un être individuel, personnel, omniscient, 
omniprésent, omnipotent, moral, bon, intelligent et juste plutôt 
qu’une « force cosmique » impersonnelle.

De plus, si les individus doivent être jugés selon ce qui est bien 
et ce qui est mal, ils doivent connaître d’avance ce qui est bien et 
ce qui est mal.

De plus, ils devraient être capables de se situer sur l’échelle du 
karma. Un Dieu juste ne doit-il pas laisser savoir aux individus 
quelle est leur situation ? Ce serait le comble de la cruauté si 

un individu accumulait 7 258 206 418 bonnes 
actions pour devenir un cafard dans sa 

vie suivante, alors qu’il lui manquait une 
seule bonne action pour avoir le compte 
nécessaire pour une promotion.

Un jugement si déplorable ne serait 
pas celui d’un Dieu juste. Un Dieu juste 
nous dirait certainement qui il est, 
comment nous pouvons le connaître, et 
ce à quoi nous pouvons nous attendre 
dans l’éternité. Il nous donnerait aussi 
des critères clairs pour distinguer le 
bien du mal, et nous dirait où nous 
en sommes.

Contrairement à tout autre écrit sacré, 
c’est ce que fait la Bible.

Qu’est-ce que la Bible ? Elle est 
une compilation de 66 livres écrits 
par une quarantaine d’auteurs sur une 
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Un Dieu juste nous 

dirait certainement 

qui il est, comment 

nous pouvons le 

connaître, et ce à 

quoi nous pouvons 

nous attendre dans 

l’éternité. Il nous 

donnerait aussi des 

critères clairs pour 

distinguer le bien du 

mal, et nous dirait où 

nous en sommes.

période d’environ 1 600 ans et se lit comme si elle était un seul livre 
rédigé par un seul auteur. L’unité, l’harmonie 
et l’exactitude de la Bible ne peuvent se 
comparer à aucun autre livre. La Bible, par 
son existence même, prouve son origine 
divine transmise à travers des hommes 
pieux.

Si vous avez un livre que vous préférez 
à la Bible, vous désirez peut-être argu-
menter sur ce point. Permettez-moi de 
vous expliquer pourquoi la Bible est 
un livre absolument unique.

Un spécialiste de la Bible a dit :
Considérer un moment le pur miracle de la 
Bible. Elle fut rédigée par une quarantaine 
d’auteurs sur une période de soixante géné-
rations, soit environ 1 600 ans. Ces auteurs 
provenaient de différents milieux : rois, ber-
gers, soldats, pêcheurs, poètes, hommes d’état, 
érudits, prêtres et prophètes.

Les auteurs ont écrit à partir de trois con-
tinents : l’Asie, l’Afrique et l’Europe, et ce, en 
trois langues : l’hébreu, le grec et l’araméen. 
Pourtant, la Bible réussit à présenter le 
déroulement du plan de la rédemp tion. 
Comment se peut-il que la Bible ait été écrite de la façon la plus complexe et 
contre-productive imaginable tout en se tenant s’y bien 58 ?

La Bible est le best-seller de tous les temps. De nombreux 
livres ont été vendus en milliers et en millions d’exemplaires, 
et certains sont vendus au-delà de dix millions d’exemplaires. 
En comparaison, il se vend environ 150 millions de Bibles par 
année, et il y a environ quatre milliards de copies imprimées de 
la Bible dans plus de deux mille langues 59. Aucun autre livre ne 
s’en rapproche. Quelque chose dans ce livre donne aux gens du 
monde entier le désir de le lire.
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Le fait qu’il y ait des milliards d’exemplaires de la Bible en 
circulation ne prouve pas qu’elle soit vraie, mais parce qu’elle est le 
best-seller de toute l’histoire, ne devriez-vous pas l’examiner ? Vous 
ne voulez pas être comme ces personnes qui critiquent la Bible, ou 
qui prétendent la « connaître », sans l’avoir lue personnellement.

La Bible affirme être écrite par Dieu. Tous les autres textes 
religieux ont été écrits par des hommes qui affirment parler au 
nom de Dieu. Des hommes ont écrit la Bhagavad-Gita; 
d’autres qui ont connu Mahomet, ou ont entendu parler de lui, 
ont écrit le Coran longtemps après sa mort ; un homme a rédigé le 
Livre de Mormon , affirmant qu’un ange lui avait dicté la traduction 
d’un message inscrit sur d’anciennes plaques d’or ; Mary Baker 
Eddy a écrit le livre fondateur de la Science chrétienne,  Science et 
santé avec la clé des Écritures, publié en 1879. 

Seule la Bible affirme avoir été écrite par Dieu qui parlait aux 
hommes. Plus de 3000 fois, nous y lisons l’expression « l’Éternel 
dit » ou des expressions équivalentes. Aucun autre livre ne fait 
une telle affirmation tant de fois. La Bible n’affirme jamais être 
l’œuvre d’un homme.

Lorsque j’ai découvert ce fait, je me suis demandé : « Y a-t-il 
des preuves de l’origine surnaturelle de la Bible ? » J’ai découvert 
qu’il y avait une foule de renseignements provenant de l’histoire, 
de l’archéologie, de la science, et des prophéties qui démontrent 
que la Bible est, en effet, la Parole de Dieu.

Les preuves historiques confirment la Bible. Afin de prouver 
l’historicité d’un événement, vous devez prendre en considération 
plusieurs éléments. Un des éléments est le manuscrit original ou 
d’anciens manuscrits de ce document. Ensuite, nous devons nous 
demander à quel point l’original est conforme aux textes que nous 
avons aujourd’hui ? Dans le cas de la Bible, nous avons aujourd’hui 
plus de 24 000 copies anciennes de portions du Nouveau Testament. 
Parmi les documents antiques, l’Iliade d’Homère se rapproche le 
plus de ces chiffres avec 643 manuscrits connus.
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John Warwick Montgomery a dit :

Douter de la conformité du texte des livres du Nouveau Testament, c’est faire 
sombrer tous les textes classiques de l’antiquité dans l’obscurité, car aucun 
document de l’ancienne période n’est davantage attesté par sa bibliographie 
que le Nouveau Testament 60.

De plus, en ce qui concerne les écrits anciens, nous n’en avons 
aucun qui se rapprochent autant des manuscrits originaux que les 
textes bibliques. Nous ne rejetterions jamais les anciens manuscrits 
de l’Iliade et de l’Odyssée, et nous ne devrions pas rejeter la Bible 
qui possède de meilleurs documents anciens pour attester la 
fiabilité de son texte.

De plus, le texte ne doit pas se contredire. Si un livre se contredit, 
alors il n’est pas fiable. Le docteur Gleason Archer a dit :

Alors que j’ai examiné toutes les contradictions apparentes, ainsi que les 
supposées contradictions entre le texte biblique et les données linguistiques, 
archéologiques et scientifiques, ma confiance dans la fiabilité des Écritures 
a été confirmée et fortifiée 61.

De nombreuses personnes affirment qu’il y a des contra-
dictions dans la Bible, mais lorsqu’on leur demande d’en indiquer 
une, elles en sont incapables. D’autres affirment l’avoir lue du 
début à la fin, mais une seule fois, et il y a bien des années.

Ceci nous révèle que certaines personnes fondent leur destin 
éternel sur ce qu’elles ont lu alors qu’elles avaient douze ans. 
Assurez-vous de ne pas simplement croire ce que les autres disent 
sans vérifier personnellement les faits.

Les preuves externes qui confirment la Bible sont étonnantes. 
Tacite, un historien romain, et Josephus, un historien juif, attestent 
l’exactitude historique de la Bible. Par exemple, dix-sept historiens 
séculiers ont écrit au sujet de la crucifixion de Jésus. Cet événement 
n’aurait pu être inventé par un groupe d’hommes. Des documents 
historiques indépendants attestent la véracité de la Bible.

La Bible décrit avec exactitude l’histoire jusque dans les petits 
détails, et l’histoire atteste l’historicité de la Bible. Par exemple, 
l’avènement et la chute d’empires puissants tels l’empire Grec 
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Plus de 25 000 
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archéologiques 

démontrent que des 

personnages bibliques, 

leurs titres, et leurs 

lieux d’habitation 

mentionnés dans la 

Bible ont vraiment 

existé. Ce qui est 

intéressant, c’est 

qu’aucune de ces 

découvertes ne 

contredit la Bible.

et Romain (Daniel 2. 39-40), ainsi que la destruction de villes 
majeures (Tyr et Sidon  ; Ésaïe 23) sont racontées dans la Bible. 

D’autres historiens ont aussi rapporté la chute de Tyr. Ils racontent 
comment – dans la treizième année du règne du roi de Babylone, 
Nebukadnetsar, après que celui-ci ait échoué dans sa tentative de 
s’emparer de la ville Côtière – Alexandre le Grand assiéga la ville 
pendant sept mois et la détruisit complètement ainsi que tous ses 
habitants.

Des études intensives et prolongées ont démontré que l’exac-
titude historique de la Bible est très supérieure aux documents 
de l’Égypte, de l’Assyrie, et d’autres nations anciennes.

Les découvertes archéologiques confirment la Bible. Plus de 
25 000 trouvailles archéolo giques démontrent 

que des personnages bibliques, leurs titres, 
et leurs lieux d’habitation mentionnés 

dans la Bible ont vraiment existé. Ce 
qui est intéressant, c’est qu’aucune de 
ces découvertes ne contredit la Bible. 
En fait, ces découvertes révèlent que la 
Bible est la vérité. Nelson Glueck, un 
archéologue juif renommé, a écrit :
Nous pouvons affirmer catégoriquement 
qu’aucune découverte archéologique n’a jamais 
contredit une référence biblique 62.

C’est étonnant : le texte biblique est 
historiquement fiable.

Millar Burrows affirme :
La Bible est continuellement confirmée par des 
preuves archéologiques. En général, nous ne 
pouvons douter que les résultats des fouilles 
archéologiques ont affermi le respect des éru-
dits pour la Bible en tant que collection de 
documents historiques 63.

La science confirme la Bible.  Le 
caractère scientifique de la Bible constitue 
une des preuves les plus convaincantes 
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« C’est simplement 

une suite interminable 

de tortues. »

de sa véracité. On m’avait toujours enseigné que la science et la Bible 
étaient incompatibles, que les deux se contredisaient mutuellement.

Maintenant, voyez comment j’ai été induit en erreur :

Il y a environ 2 500 ans, d’après la science, il y avait environ 
1 100 étoiles dans le ciel. Cependant, à cette même époque, le 
prophète Jérémie a dit : « ... on ne peut compter l’armée des cieux, 
ni mesurer le sable de la mer ... » (Jérémie 33. 22). Jérémie disait 
qu’il était impossible de compter les étoiles. Aujourd’hui, après 
avoir admiré les images fascinantes que nous a fait parvenir 
le télescope Hubble, nous savons que l’homme est incapable de 
compter les étoiles du ciel. (Bien sûr, 
ce n’est pas impossible pour Dieu qui 
« ... compte le nombre des étoiles, Il leur 
donne à toutes des noms » (Psaumes 
147. 4).

Dans l’antiquité, on croyait que le 
monde reposait sur le dos d’un gigan-
tesque animal. Comme ils croyaient 
que la terre était plate, ils ne pouvaient 
concevoir qu’elle ne soit pas soutenue 
par quelquechose.

J’ai lu récemment qu’un petit garçon, lorsqu’on lui a enseigné 
que la terre flottait dans l’espace, a préféré croire qu’elle reposait 
sur le dos d’une tortue. Lorsqu’on lui a demandé sur quoi se tenait 
la tortue, il a répondu : « Sur une autre tortue ». Lorsqu’on lui a 
demandé sur quoi se tenait cette deuxième tortue, il a dit : « C’est 
simplement une suite interminable de tortues. »

En parlant de Dieu, Job dit: « Il étend le septentrion sur le vide, 
il suspend la terre sur le néant » (Job 26. 7). Ce verset a été écrit il 
y a environ 3 500 ans. La Bible a toujours affirmé que la terre était 
suspendue dans le vide. Bien entendu, la science et l’exploration 
spatiale nous confirment la véracité du verset.

Nous lisons ceci dans l’épître aux Hébreux :

C’est par la foi que nous reconnaissons que l’univers a été formé par la 

Parole de Dieu, en sorte que ce qu’on voit n’a pas été fait de choses visibles 

(Hébreux 11. 3).
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À une époque où la 

science croyait que la 

terre était plate, c’est 

ce verset qui a inspiré 

Christophe Colomb 

à voyager autour du 

monde.

— RAY COMFORT

Cette déclaration a été écrite il y a environ 2 000 ans. Ceci 
nous montre que la Bible a toujours enseigné que les choses que 
nous voyons ont été faites de choses invisibles. Cela n’avait 
pas de sens pour la plupart des gens jusqu’à ce que, bien sûr, on 
découvre qu’il existe réellement des éléments invisibles que l’on 
appelle des « atomes ».

Dans le livre de Job, un livre datant d’environ 3 500 ans, nous 
lisons : « Lances-tu les éclairs ? Partent-ils ? Te disent-ils : Nous 
voici ? » (Job 38. 35)

Ici, la Bible fait un énoncé scientifique absurde : la lumière peut être émise 
et se manifester en parole. Saviez-vous que les ondes radios se déplacent à 
la vitesse de la lumière ? C’est pour cette raison que nous pouvons avoir des 
communications radios quasi instantanées avec quelqu’un de l’autre côté de 
l’océan. La science n’a pas découvert cela avant 1864, alors que le physicien 
britannique James Clerk Maxwell a démontré que les ondes radios et la 
lumière sont de la même nature, soit des ondes électromagnétiques qui ne 
diffèrent que par leur longueur d’ondes et leur fréquence 64.

Encore une fois, la Bible démontre son exactitude scientifique. Il y 
a 2 800 ans, Ésaïe a aussi fait une observation intéressante. Il a dit :

C’est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre, et ceux qui l’habitent 
sont comme des sauterelles ; Il étend les cieux comme une étoffe légère, Il les 
déploie comme une tente, pour en faire sa demeure (Ésaïe 40. 22).

Dans le livre Scientific Facts in the Bible 
(Les vérités scientifiques de la Bible), Ray 
Comfort dit :
Ici [Ésaïe 40. 22], la Bible nous dit que la terre 
est ronde. À une époque où la science croyait 
que la terre était plate, c’est ce verset qui a 
inspiré Christophe Colomb à voyager autour 
du monde. Il a écrit :

« C’est le Seigneur qui m’a donné cette idée. 
Je sens Sa main sur moi … je ne doute pas que 
l’inspiration est venue du Saint-Esprit parce qu’il 
m’a encouragé avec les rayons d’une illumination 
merveilleuse des Saintes Écritures 65. »

Bien entendu, le Créateur de l’univers 
sait comment sa création fonctionne, 
et il nous en a donné la preuve tout au 
long de la Bible.
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Quel est le seul livre 

au monde qui contient 

des centaines de 

prophéties détaillées 

et dans lequel on 

a aussi consigné 

l’accomplissement de 

ces prophéties ?  

C’est la Bible.

Un jour comme j’entrais dans une boutique de magazines dans 
un aéroport, j’ai remarqué Vanilla Ice, un artiste de rap qui était 
populaire il y a quelques années. J’ai amorcé une conversation 
avec lui et je lui ai dit : « J’ai entendu dire que tu as de l’intérêt pour 
le christianisme. » Il a répondu : « Je m’y intéressais auparavant. » 
C’était une affirmation intéressante.

Alors que notre conversation se poursuivait, il affirmait que selon 
la Bible, quelqu’un qui commet un suicide va en enfer. Il tentait de 
citer la Bible, mais il ne savait pas ce qu’elle disait exactement. Je lui 
ai répondu que la Bible rapporte six cas de suicide, mais qu’elle ne 
dit jamais que c’est la bonne chose à faire. Cependant, elle ne dit 
pas non plus que le suicide conduit automatiquement en enfer.

Il a aussi mentionné qu’il s’intéressait à la science ; je lui ai 
alors montré la valeur scientifique de la Bible. Il s’est montré très 
intéressé, et m’a donné son adresse postale afin que je puisse lui 
envoyer des renseignements supplémentaires.

Notre logique et notre conscience nous conduisent à vouloir 
vraiment connaître les preuves de la vérité au sujet de cette vie 
et de l’au-delà.

Où vous guident votre logique et 
votre conscience ?

Les prophéties confirme la Bible. 
Les preuves scientifiques de la 
véracité de la Bible sont absolument 
étonnantes, mais elles sont loin de 
se comparer avec le fait qui m’a 
démontré, hors de tout doute, que la 
Bible est la Parole de Dieu.

Quel est ce fait ? Qu’est-ce qui prou-
verait que la Bible ne provient pas de 
l’homme, mais qu’elle est vraiment 
l’œuvre du Dieu Tout-Puissant ? Elle 
doit prédire l’avenir avec une exactitude 
parfaite. Si nous pouvions trouver cela 
dans un texte religieux, nous aurions la 
réponse que nous cherchons.
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Une autre question : Quel est le seul livre au monde qui contient 
des centaines de prophéties détaillées et dans lequel on a également 
consigné l’accomplissement de ces prophéties ? C’est la Bible. 
Le livre de Mormon des Saints des derniers jours, le Coran des 
musulmans, et la Bhagavad-Gita des hindous ne contiennent pas 
de prophéties.

Dans l’ensemble des écrits de Bouddha, de Confucius et de Lao-
Tseu, nous ne trouvons aucun exemple d’une prophétie qui se 
serait accomplie. Dans le Coran, il y a un seul exemple de prophétie 
spécifique. Mahomet prédit qu’il retournera personnellement à la 
Mecque – une prophétie qu’il pouvait facilement accomplir lui-
même.

La Bible, quant à elle, contient plus de 2 000 prophéties détaillées, 
seulement dans l’Ancien Testament. En fait, le quart de la Bible est 
composé de prophéties. À l’exception des prophéties du retour 
de Jésus-Christ à la fin des temps, toutes les prophéties ont été 
accomplies dans les moindres détails, y compris celles au sujet des 
événements politiques, religieux, intellectuels, et géographiques 
qui conduisent au retour de Jésus-Christ.

La Bible dit une autre chose intéressante. Si une prophétie ne 
s’accomplit pas, c’est qu’elle a été émise par un faux prophète. 
Le fait que quelqu’un « prédit » quelque chose dans le National 
Enquirer ne fait pas de lui un véritable prophète.

À l’époque de l’Ancien Testament, si quelqu’un déclarait prophé-
tiser au nom de Dieu et que la prophétie ne s’accomplissait pas, la 
loi exigeait qu’il soit lapidé. (Dieu prend très au sérieux toute 
fausse représentation de sa personne.) Par conséquent, quand un 
prophète parlait, il s’assurait de présenter correctement les paroles 
de Dieu, et non les siennes ! La prophétie est très importante, car 
elle démontre la nature et la fiabilité de Dieu.

Souvenez-vous de ce qui s’est passé dès les temps anciens ; car je suis Dieu, 
et il n’y en a point d’autres, 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 ; je dis : Mes arrêts subsisteront, et j’exécuterai 
toute ma volonté.
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C’est moi qui appelle de l’orient un oiseau de proie, d’une terre lointaine 
un homme pour accomplir mes desseins, je l’ai dit, et je le réaliserai ; je l’ai 
conçu, et je l’exécuterai (Ésaïe 46. 9-11).

Dieu déclare que dès le commencement, il annonce longtemps 
d’avance ce qui arrivera. Si, par la bouche de ses prophètes, il 
annonce qu’il accomplira quelque  chose, il le fera. Voyons si cela 
est vrai.

L’Ancien Testament a été achevé plus de 400 ans avant la rédaction 
du Nouveau Testament. Pour vérifier la capacité extraordinaire 
de Dieu de prédire l’avenir, examinons une petite portion des 
prophéties de l’Ancien Testament, celles qui s’appliquent au Messie 
et Sauveur attendu.

1. Dans l’Ancien Testament, nous lisons : « C’est pourquoi le Seigneur 
lui-même vous donnera un signe ; voici, la vierge deviendra enceinte, 
elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d’Emmanuel » 
(Ésaïe 7.14).

Cette prophétie a été accomplie par Yeshua (le nom hébreu de 
Jésus), comme le rapporte le Nouveau Testament :

Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, 
ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte, par la vertu du Saint-Esprit ; 
avant qu’ils aient habité ensemble.

Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la 
diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle.

Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe, et dit : 
Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car 
l’enfant qu’elle a conçu vient du Saint-Esprit ; elle enfantera un fils, et tu lui 
donneras le nom de Jésus ; c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés.

Tout cela arriva afin que s’accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par 
le prophète :

Voici, la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom 
d’Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous.

Joseph s’étant réveillé fit ce que l’ange du Seigneur lui avait ordonné, et il 
prit sa femme avec lui.

Mais il ne la connut point jusqu’à ce qu’elle ait enfanté un fils, auquel il donna 
le nom de JÉSUS (Matthieu 1.18-25).

Dieu a dit qu’il concevrait un Fils d’une vierge, et il l’a fait.
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2. L’Ancien Testament prophétise que ce Messie, ce Fils serait, 
« Emmanuel, Dieu avec nous », une incarnation véritable du Dieu 
Tout-Puissant : 

Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera 
sur son épaule ; on l’appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père 
éternel, Prince de la paix (Ésaïe 9. 5).

Le Nouveau Testament dit :
[Jésus dit] : Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur 
vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la 
Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre.

Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu’ils le regardaient, et une nuée le 
déroba à leurs yeux.

Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu’il s’en allait, 
voici, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent, et dirent : Hommes 
Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus, qui a été 
enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous 
l’avez vu allant au ciel (Actes 1. 8-11).

Jésus leur dit : En vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu’Abraham fût, je 
suis (Jean 8. 58).

Dieu avait dit que le Messie serait « Le Dieu puissant, Le Père 
éternel » sous une forme humaine – et il le fut.

3. L’Ancien Testament prophétisait aussi que, bien qu’occupant un 
corps humain, dans ce monde, le Messie serait le Fils de Dieu.

Je publierai le décret ; l’Éternel m’a dit : Tu es mon fils ! Je t’ai engendré 
aujourd’hui (Psaume 2. 7).

Dans l’Évangile de Matthieu, nous voyons que cette prophétie 
est accomplie :

Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles : Celui-ci est mon Fils 
bien-aimé, en qui j’ai mis toute mon affection (Matthieu 3.17).

Son accomplissement est confirmé à plus d’une reprise :
Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles : Celui-ci est mon Fils 
bien-aimé, en qui j’ai mis toute mon affection ; écoutez-le (Matthieu 17. 5)

L’évangéliste Luc confirme l’accomplissement de la prophétie :
Quand le jour fut venu, le collège des anciens du peuple, les principaux sacri-  
ficateurs et les scribes s’assemblèrent, et firent amener Jésus dans leur sanhédrin.
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Ils dirent : Si tu es le Christ, dis-le nous. Jésus leur répondit : Si je vous le dis, 
vous ne le croirez pas ; et, si je vous interroge, vous ne répondrez pas.

Désormais le Fils de l’homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu.

Tous dirent : Tu es donc le Fils de Dieu ? Et il leur répondit : Vous le dites, 
je le suis.

Alors ils dirent : Qu’avons-nous encore besoin de témoignage ? Nous l’avons 
entendu nous-mêmes de sa bouche (Luc 22. 66-71).

Dieu avait dit qu’il aurait un Fils, et cela s’est produit.

4. De plus, l’Ancien Testament prophétisait que, le Messie, quel 
qu’il serait, naîtrait à Bethléem. À l’époque de la naissance de 
Jésus, Bethléem n’était qu’un petit bourg de 1 000 habitants.

Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour 
moi celui qui dominera sur Israël, et dont les activités remontent aux temps 
anciens, aux jours de l’éternité (Michée 5.1).

Matthieu confirme l’accomplissement de la prophétie :
Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages 
d’Orient arrivèrent à Jérusalem (Matthieu 2.1).

Dieu avait dit que son Fils naîtrait à Bethléem, et cela est arrivé.
5. Michée mentionne aussi (ci-dessus) la préexistence du Messie 
« dont les activités remontent aux temps anciens, aux jours de 
l’éternité ».

Lorsqu’il était en Judée, Jésus lui-même a confirmé cette prophétie. 
Il dit à ceux qui s’opposaient à lui :

Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu’il verrait mon jour : il l’a 
vu, et il s’est réjoui. Les Juifs lui dirent : Tu n’as pas encore cinquante ans, et 
tu as vu Abraham ! Jésus leur dit : En vérité, en vérité, je vous le dis, avant 
qu’Abraham fût, je suis (Jean 8. 56-58).

L’épître aux Colossiens confirme aussi cette prophétie :
Il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en lui (Colossiens 1.17).

Dieu a dit que son Fils existait avant toutes choses, et cela a 
été confirmé.
6. Dans le livre du Deutéronome, on annonce que le Messie sera 
un prophète :

Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, je mettrai 
mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai 
(Deutéronome 18.18).
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Cette prophétie est confirmée dans l’évangile de Matthieu :
La foule répondait : C’est Jésus, le prophète, de Nazareth en Galilée 
(Matthieu 21.11).

Dieu a dit que son Fils serait un prophète, et il le fut 

7. Ésaïe avait annoncé que le Messie aurait une mesure peu 
commune de l’Esprit : 

L’Esprit de l’Éternel reposera sur lui : Esprit de sagesse et d’intelligence, 
Esprit de conseil et de force, Esprit de connaissance et de crainte de l’Éternel 
(Ésaïe 11.2). 

Matthieu raconte plusieurs événements qui confirment l’accom-
plissement de cette prophétie, dont celui-ci :

Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l’eau. Et voici, les cieux s’ouvrirent, 
et il vit l’Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui.

Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles : Celui-ci est mon Fils 
bien-aimé, en qui j’ai mis toute mon affection (Matthieu 3.16-17).

Dieu avait annoncé que l’Esprit se manifesterait de façon 
inha bituelle à son Fils.

8. Ésaïe aussi prophétisé que le Messie ferait des miracles :
Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de 
joie. Car des eaux jailliront dans le désert, et des ruisseaux dans la solitude 
(Ésaïe 35. 6).

Jésus a accompli cette prophétie de façon continue au cours de 
son ministère terrestre :

Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, 
prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute 
infirmité (Matthieu 9. 35).

Plus loin dans Matthieu, nous lisons aussi :
Jésus quitta ces lieux, et vint près de la mer de Galilée. Étant monté sur la 
montagne, il s’y assit.

Alors s’approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des 
aveugles, des muets, des estropiés, et beaucoup d’autres malades. On les mit 
à ses pieds, et il les guérit ; en sorte que la foule était dans l’admiration de 
voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux 
marchaient, que les aveugles voyaient ; et elle glorifiait le Dieu d’Israël 
(Matthieu 15. 29-31).

Dieu avait dit que son Fils ferait des miracles, et il en a fait.
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9. L’Ancien Testament a prophétisé la résurrection du Messie :
Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas 
que ton bien-aimé voie la corruption (Psaume 16.10).

Dans le livre des Actes, nous apprenons que la résurrection de 
Jésus est l’accomplissement de cette prophétie.

C’est la résurrection du Christ qu’il a prévue et annoncée, en disant qu’il ne 
serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas 
la corruption (Actes 2. 31).

Quelle prophétie étonnante ! On a prédit que le Fils de 
Dieu ressusciterait d’entre les morts quelques centaines 
d’années avant qu’il ne vienne sur la terre, et c’est exactement 
ce qui s’est produit.

10. Les Écritures avaient annoncé que le Messie serait trahi par un 
ami. Une de ces prédictions se trouve dans le Psaume 41.

Celui-là même avec qui j’étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait 
mon pain, lève le talon contre moi (Psaume 41.10).

Matthieu parle clairement de « Judas l’Iscariote, celui qui livra 
Jésus » dans Matthieu 10. 4.

Et Jean donne des détails spécifiques sur l’accomplis sement de 
cette prophétie :

Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit, et il dit expressément : En 
vérité, en vérité, je vous le dis, l’un de vous me livrera.

Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui il parlait...

Et ce disciple, s’étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit : Seigneur, qui 
est-ce ?

Jésus répondit : C’est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et, ayant 
trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon, l’Iscariote (Jean 13. 21-22 ; 
25-26).

Et Judas, sachant qu’il planifiait de trahir son meilleur ami, 
accepta le morceau de pain et le mangea.

Dieu avait dit que son Fils serait trahi par un ami qui mangeait 
avec lui, et cela s’est produit.

11. Les prophètes ont affirmé que le Messie serait livré pour trente 
pièces d’argent. Voici ce que Zacharie a dit du traître :



desTinaTion finale

78 

Je leur dis : Si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire ; sinon, ne le donnez 
pas. Et ils pesèrent pour mon salaire trente sicles d’argent (Zacharie 11.12).

Matthieu raconte l’accomplissement de cette prophétie :
Et [Judas] dit : Que voulez-vous me donner, et je vous le livrerai ? Et ils lui 
payèrent trente pièces d’argent (Matthieu 26.15).

Jésus a été trahi par un ami pour le prix prophétisé quelques 
siècles auparavant. 

Dieu avait annoncé que le traitre recevrait trente pièces d’argent, 
et ce dernier les a reçues.

12. L’Ancien Testament annonce qu’on se moquerait du Messie.
Et moi, je suis un ver et non un homme, l’opprobre des hommes et le méprisé 
du peuple.

Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ouvrent la bouche, secouent 
la tête.

Recommande-toi à l’Éternel ! L’Éternel le sauvera, il le délivrera, puisqu’il 
l’aime ! (Psaume 22. 7-9).

Matthieu décrit l’accomplissement de cette prophétie :
Ils tressèrent une couronne d’épines, qu’ils posèrent sur sa tête, et ils lui 
mirent un roseau dans la main droite ; puis, s’agenouillant devant lui, ils le 
raillaient, en disant : Salut, roi des Juifs ! (Matthieu 27. 29).

Là-dessus, ils lui crachèrent au visage, et lui donnèrent des coups de poing 
et des soufflets... (Matthieu 26. 67).

Dieu avait dit que l’on se moquerait de son Fils, et c’est ce qui 
s’est produit.

13. Le livre des Psaumes décrit la mort du Messie. Le Psaume 22 
n’est pas avare de détails :

Je suis comme de l’eau qui s’écoule, et tous mes os se séparent ; mon cœur 
est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles.

Ma force se dessèche comme l’argile, et ma langue s’attache à mon palais ; 
tu me réduis à la poussière de la mort.

Car des chiens m’environnent, une bande de scélérats rôdent autour de moi, 
ils ont percé mes mains et mes pieds.

Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent.

Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique.

Et toi, Éternel, ne t’éloigne pas ! Toi qui es ma force, viens en hâte à mon 
secours !
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Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens ! 
(Psaume 22.15-21).

Cette incroyable description des effets physiques de la cruci-
fixion fut rédigée quelques siècles avant qu’elle ne soit utilisée 
par les Romains.

La crucifixion fut pratiquée premièrement vers l’an 200 av. 
J.-C. et ce n’est que vers 63 av. J.-C. qu’elle fut utilisée dans une 
province juive. Pourtant, vers l’an 1000 av. J.-C., le roi David la 
décrit parfaitement dans le Psaume 22. Oui, on a prédit que le 
Messie serait crucifié, et c’est ce qui s’est produit. Que ses mains 
et ses pieds aient été percés, et que l’on ait tiré ses vêtements au 
sort, voilà des détails étonnants de la prophétie du Psaume 22.

Luc décrit comment s’est accomplie cette prophétie :
Lorsqu’ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que 
les deux malfaiteurs, l’un à droite, l’autre à gauche.

Jésus dit : Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu’ils font. Ils se partagèrent 
ses vêtements, en tirant au sort (Luc 23. 33-34).

Matthieu a écrit : 
Après l’avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements, en tirant au sort, afin 
que s’accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète : Ils se sont partagé 
mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma tunique (Matthieu 27. 35).

Dieu avait annoncé dans les détails comment son Fils allait 
mourrir.

14. L’Ancien Testament avait révélé quel serait le cri du Messie au 
moment de sa mort : Ce passage en fait mention :

Mon Dieu ! Mon Dieu ! Pourquoi m’as-tu abandonné … (Psaume 22.1).

Matthieu rapporte l’accomplissement de cette prophétie :
Et vers la neuvième heure, Jésus s’écria d’une voix forte : Eli, Eli, lama 
sabachthani ? C’est-à-dire, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu 
abandonné ? (Matthieu 27. 46).

Les juifs religieux, autant les hommes que les femmes, ont 
tou jours – et ils le font encore – mémorisé et récité les Psaumes,  
spécialement lorsqu’ils font face à des situations difficiles, d’autant 
plus lorsqu’ils sont environnés d’incroyants. Je pense que lorsque 
Jésus a cité le début du Psaume 22, cela pouvait signifier que tout 
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Lorsqu’il est parvenu 

au Psaume 22, qui 

décrivait exactement 

et totalement sa 

situation actuelle,  

il a prononcé  

suffi samment fort les 

premières paroles afin 

que les spectateurs, 

qui connaissaient 

tous le psaume et 

qui savaient qu’il 

constituait une 

prophétie messianique, 

le récitent avec lui.

au long de son supplice, il récitait déjà les 
Psaumes en lui-même, selon l’ancienne 
coutume juive qui est encore pra tiquée 

aujourd’hui.

Lorsqu’il est parvenu au Psaume 22, 
qui décrivait exactement et totalement 
sa situation actuelle, il a prononcé suffi-
samment fort les premières paroles afin 
que les spectateurs, qui connaissaient 
tous le psaume et qui savaient qu’il 
constituait une prophétie messianique, 
le récitent avec lui.

Et soudainement, en le récitant, ils 
réalisaient que le psaume s’accomplissait 
sous leurs yeux d’une façon que Jésus 
n’aurait pu arranger. Son corps était 
torturé d’une façon particulière. On 
tirait ses vêtements au sort. Les soldats 
avaient percé ses mains et ses pieds 
avec de gros clous. Les spectateurs lui 
lançaient les mêmes insultes que celles 
prédites dans le psaume et dans le livre 
d’Ésaïe (Ésaïe 53).

Les spectateurs se rappelleraient la 
signification de ce qu’ils voyaient, selon 
la prophétie d’Ésaïe :

Cependant, ce sont nos souffrances qu’il a portées, c’est de nos douleurs 
qu’il s’est chargé ; et nous l’avons considéré comme puni, frappé de Dieu, 
et humilié.

Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités ; le châtiment 
qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c’est par ses meurtrissures que 
nous sommes guéris.

Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie ; 
et l’Éternel a fait retomber sur lui l’iniquité de nous tous.

Il a été maltraité et opprimé, et il n’a point ouvert la bouche, semblable à 
un agneau qu’on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui 
la tondent ; il n’a point ouvert la bouche.
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Il a été enlevé par l’angoisse et le châtiment ; et parmi ceux de sa génération, 
qui a cru qu’il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés 
de mon peuple ?

On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, 
quoiqu’il n’ait point commis de violence et qu’il n’y ait point de fraude dans 
sa bouche.

Il a plu à l’Éternel de le briser par la souffrance… Après avoir livré sa vie 
en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours ; et 
l’œuvre de l’Éternel prospérera entre ses mains.

À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards ; par sa connaissance 
mon serviteur juste justifiera beaucoup d’hommes, et il se chargera de leurs 
iniquités (Ésaïe 53. 4-11).

Dieu avait dit que son Fils émettrait un cri en mourrant, 
et il l’a fait.

15. L’Ancien Testament avait prophétisé que le Messie serait percé. 
Nous avons déjà lu les prophéties au sujet de ses mains et de ses 
pieds percés, et comment elles se sont accomplies :

Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem 
un Esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, 
celui qu’ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils 
unique, ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-
né (Zacharie 12.10).

Cependant, Jésus a été percé une dernière fois. Jean raconte 
comment et pourquoi on a percé son côté. Il a souligné que c’était 
l’accomplissement d’une prophétie :

S’étant approchés de Jésus, et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas 
les jambes ;

mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du 
sang et de l’eau.

Celui qui l’a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai ; et il sait 
qu’il dit vrai, afin que vous croyiez aussi.

Ces choses sont arrivées, afin que l’Écriture soit accomplie : Aucun de ses 
os ne sera brisé.

Et ailleurs l’Écriture dit encore : Ils verront celui qu’ils ont percé (Jean 
19. 33-37).

Le Fils a été percé tel qu’annoncé par Dieu.
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16. Le pays serait couvert de ténèbres. Amos a dit :
En ce jour-là, dit le Seigneur, l’Éternel, je ferai coucher le soleil à midi, et 
j’obscurcirai la terre en plein jour (Amos 8.9).

Matthieu rapporte l’accomplissement de la prophétie :
Depuis la sixième heure jusqu’à la neuvième, il y eut des ténèbres sur toute 
la terre (Matthieu 27.45). 

À quelle heure correspond la sixième heure ? La journée juive 
commençait à 6 h 00. La sixième heure correspondait à midi.

Dieu avait dit qu’il assombrirait la terre à midi, et il y eut 
des ténèbres pendant trois heures !

Considérez ceci : Ce ne sont que quelques-unes des prophéties 
parmi plusieurs centaines qui se sont accomplies avec une 
précision étonnante.

Ces prophéties sont très importantes à cause de la très faible 
probabilité qu’elles s’accomplissent toutes. Lorsque la même 
personne doit remplir de nombreuses conditions, la probabilité 
de trouver une personne qui puisse le faire diminue alors que le 
nombre d’exigences augmente. Plus les exigences sont inhabituelles, 
plus la chance de trouver une personne pour les remplir diminue.

Maintenant considérez ceci : Jésus-Christ a accompli plus de 
300 prophéties pendant sa vie. Voici une illustration pour vous 
aider à concevoir la probabilité que cela se réalise. Si seulement 
8 de ces 300 prophéties se réalisent avec la même personne, nous 
pourrons comparer la probabilité à l’exemple suivant :

•	 Érigez	une	clôture	autour	de	l’état	du	Texas	;
•	 remplissez-le	jusqu’à	6	décimètres	de	hauteur	avec	des	pièces	de	

un dollar ;
•	 colorez	l’une	des	pièces	en	rouge	;
•	 mélanger	les	pièces	;
•	 à	ce	moment	–	à	partir	de	la	frontière	de	la	Louisiane	–	marchez	

jusqu’au Texas, les yeux bandés, aussi loin que vous le désirez ;
•	 penchez-vous,	toujours	avec	les	yeux	bandés	;
•	 et	ramassez	la	pièce	de	un	dollar	rouge.

Quelle chance pensez-vous avoir de ramasser cette pièce rouge ? 
Parieriez-vous votre fond de retraite sur votre réussite ? Parieriez-
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vous votre destin éternel sur une telle probabilité ? Nous le faisons 
tous, parce que c’est la probabilité que la même personne accomplisse 
huit prophéties. Cependant, les 300 prophéties au sujet de Jésus 
se sont accomplies.

Les rabbins se demandaient s’il n’y avait pas deux messies, parce 
qu’on parlait du Messie comme d’un serviteur qui souffrirait pour 
ôter le péché qui sépare l’homme de Dieu, et comme d’un roi 
conquérant, qui libérerait son peuple de l’oppression. Cependant, 
ils lisaient au sujet de deux venues du même Messie. L’une réalisée, 
l’autre encore à venir.

Les rabbins se demandaient aussi s’il n’y avait pas trois messies, 
car les Écritures annonçaient que celui-ci naîtrait à Bethléem, qu’il 
sortirait d’Égypte, et qu’il serait appelé Nazaréen.

Ils ne pouvaient concevoir qu’une seule et unique personne 
puisse satisfaire toutes ces conditions. Néanmoins, Jésus est né à 
Bethléem ; ses parents l’ont emmené en Égypte afin qu’Hérode 
ne le tue pas, et ils y sont resté jusqu’à ce que Dieu leur dise qu’ils 
pouvaient retourner en Israël en toute sécurité. Ensuite, ils sont 
allés vivre à Nazareth, où Jésus a grandi, étudié et travaillé jusqu’à 
l’âge de trente ans.

S’il était difficile de concevoir qu’une seule personne satisfasse à 
ces trois exigences messianiques, imaginez maintenant la probabilité 
que les 300 prophéties aient été accomplies.

Pour illustrer la probabilité avec des objets, il faudrait prendre 
les particules élémentaires de l’atome (neutron, proton, électron) 
pour en avoir suffisamment. Nous n’aurions pas suffisamment 
d’autres objets dans l’univers pour illustrer le peu de probabilité 
que cela se produise. Nous savons que l’homme est totalement 
incapable de prédire exactement l’avenir. Certainement pas à 
cette échelle. Seul Dieu pouvait le faire, et il l’a fait.

Dans l’évangile de Matthieu nous lisons :
Jésus répondit : Il est écrit : L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais 
de toute parole qui sort de la bouche de Dieu (Matthieu 4. 4).

Nous avons ces paroles qui sortent de la bouche de Dieu, ici, 
dans la Bible. Que nous dit la Bible au sujet de l’éternité ?
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Dans l’évangile de Jean, nous lisons :

Pilate lui dit : Qu’est-ce que la vérité ? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau 
pour aller vers les Juifs, et il leur dit : Je ne trouve aucun crime en lui (Jean 
18. 38).

Tout comme Pilate, nous cherchons la vérité pour nous guider, 
pas une foi aveugle, mais une foi fondée sur des preuves solides.

Dans Jean, nous lisons :

Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité (Jean 17.17).

Résumé et conclusion : Ce que Dieu a annoncé dans la Bible 
au sujet du Messie s’est réalisé.

En examinant les découvertes de la science, de l’histoire, de 
l’archéologie, et de la prophétie, nous avons vu, d’après les preuves, 
que nier l’existence de Dieu est insensé. Tout dans l’univers indique 
une conception intelligente, et seul Dieu pouvait annoncer tant 
de prophéties complètes et détaillées, parfois des milliers d’années 
avant leur accomplissement. De plus, il les a simplement et 
élégamment accomplies dans la vie d’une seule personne.

Jusqu’ici, nous avons vu que la science démontre la nécessité 
d’un Créateur. Ensuite, nous avons vu que la Bible est un document 
véridique et fiable. Comment tout cela s’agence-t-il ? La Bible 
défend-elle les mêmes positions que la science ? Penchons-nous sur 
la question.

La Bible, la nature, la science et la vérité

Pendant que vous recherchez la vérité éternelle, n’oubliez pas 
que Dieu vous dit d’utiliser votre raison. Utilisez votre logique. 
Croire la vérité n’est pas un suicide intellectuel. La logique existe 
pour nous aider à trouver la vérité. Soyez raisonnable, et attentif 
alors que la vérité continue de se révèler à vous.

Venez et plaidons ! dit l’Éternel… (Ésaïe 1.18).

Dire que la Bible a été écrite par des hommes faillibles ne dément 
pas que le contenu de la Bible soit de Dieu. L’accomplissement 
extraordinaire des prophéties en est une preuve prépondérante.
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« Dieu peut tracer 

une ligne droite  

même avec une règle 

tordue ».

De plus, les êtres humains ne se trompent pas toujours. 
Certainement pas en tout temps. Nous pouvons écrire sans faire 
d’erreurs. En fait, nous devons le faire très souvent à l’école, au 
travail, dans notre chéquier et d’autres documents financiers.

Nous trouvons l’expression « il est écrit » soixante-trois fois dans 
la version de la Bible que nous utilisons. Cette expression sous-
entend que Dieu a utilisé un homme pour écrire quelque chose qui 
doit désormais être considéré comme étant les paroles de Dieu.

Lorsque vous regardez un magnifique 
tableau, ne pensez-vous pas qu’il a été 
peint par un artiste ? Ou pensez-vous 
que c’est le pinceau qui l’a peint ? Bien 
entendu, nous savons qu’il est l’œuvre 
de l’artiste, mais qu’en le peignant, il a 
utilisé un pinceau. De la même façon, 
Dieu atteste être l’auteur de la Bible, 
mais il a utilisé des hommes pour 
coucher le texte sur des parchemins et 
pour le conserver au cours des âges.

Un jour quelqu’un a dit, « Dieu peut 
tracer une ligne droite avec une règle tordue », c’est-à-dire 
qu’il peut utiliser une personne imparfaite pour accomplir 
quelque chose parfaitement.

Nous savons que Dieu ne peut pas se tromper. Maintenant que 
nous avons établi que la Bible est la Parole de Dieu, nous savons 
aussi qu’elle est libre de toute erreur. Il est évident que Dieu a 
préservé sa Parole et l’a gardée de toute erreur. Nous n’avons qu’à 
examiner les preuves pour constater que cela est vrai.

•	 La Bible affirme que la création parle clairement de celui qui l’a 
créée :

Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l’étendue manifeste l’œuvre de 
ses mains.

Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une 
autre nuit.

Ce n’est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point 
entendu :
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Leur retentissement parcourt toute la terre, leurs accents vont aux extrémités 
du monde, où il a dressé une tente pour le soleil.

Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s’élance dans la 
carrière avec la joie d’un héros ;

Il se lève à une extrémité des cieux, et achève sa course à l’autre extrémité : 
rien ne se dérobe à sa chaleur (Psaume 19. 2-7).

Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre (Genèse 1.1).

•	Lorsque	nous	avons	examiné	les	preuves	du	chapitre	1,	nous	
avons conclu qu’une personne qui ne croit pas que l’univers a été 
créé, ne pouvait être raisonnable. Longtemps avant nous, Dieu est 
arrivé à cette conclusion, et voici son commentaire au sujet de ceux 
qui nient son existence :

Car ce qu’on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant 
fait connaître.

En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, 
se voient comme à l’œil nu, depuis la création du monde, quand on les 
considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables (Romains 1.19-20).

L’insensé dit en son cœur : Il n’y a point de Dieu ! Ils se sont corrompus, 
ils ont commis des actions abominables. Il n’en est aucun qui fasse le bien 
(Psaume 14.1).

•	Dieu a aussi révélé le commencement des choses en affirmant 
être le Créateur de l’univers :

Il a créé la terre par sa puissance, il a fondé le monde par sa sagesse, il a étendu 
les cieux par son intelligence.

À sa voix, les eaux mugissent dans les cieux ; il fait monter les nuages des 
extrémités de la terre, il produit les éclairs et la pluie, il tire le vent de ses 
trésors.

Tout homme devient stupide par sa science, tout orfèvre est honteux de son 
image taillée ; car ses idoles ne sont que mensonge, il n’y a point en elles de 
souffle (Jérémie 10.12-14).

Le secours me vient de l’Éternel, qui a fait les cieux et la terre (Psaume 121. 2).

Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en 
l’Éternel, son Dieu !

Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s’y trouve. Il garde la fidélité 
à toujours (Psaume 145. 5-6).
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C’est toi, Éternel, toi seul, qui as fait les cieux, les cieux des cieux et toute 
leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu’elles 
renferment. Tu donnes la vie à toutes ces choses, et l’armée des cieux t’adore 
(Néhémie 9. 6).

•		Dieu	affirme	avoir	créé	toute	vie	animale	:
Interroge les bêtes, elles t’instruiront, les oiseaux du ciel, ils te l’appren-
dront.

Parle à la terre, elle t’instruira ; et les poissons de la mer te le raconteront.

Qui ne reconnaît chez eux la preuve que la main de l’Éternel a fait toutes 
choses ?

Il tient dans sa main l’âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair 
d’homme (Job 12. 7-10).

•		Dieu	seul	tient	le	souffle	de	tout	être	vivant	dans	ses	mains	:
Seigneur ! Tu as été pour nous un refuge, de génération en génération.

Avant que les montagnes soient nées, et que tu aies créé la terre et le monde, 
d’éternité en éternité tu es Dieu (Psaume 90.1-2).

Sachez que l’Éternel est Dieu ! C’est lui qui nous a faits, et nous lui appartenons ; 
nous sommes son peuple, et le troupeau de son pâturage (Psaume 100. 3).

Ainsi parle Dieu, l’Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a 
étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la 
peuplent, et le souffle à ceux qui y marchent (Ésaïe 42. 5).

C’est moi qui ai fait la terre, et qui sur elle ai créé l’homme ; c’est moi, ce 
sont mes mains qui ont déployé les cieux, et c’est moi qui ai disposé toute 
leur armée.

C’est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice, et j’aplanirai toutes ses voies ; il 
rebâtira ma ville, et libérera mes captifs, sans rançon ni présents, dit l’Éternel 
des armées…

Mais tu es un Dieu qui te caches, Dieu d’Israël, sauveur !

Ils sont tous honteux et confus, ils s’en vont tous avec ignominie, les 
fabricateurs d’idoles.

C’est par l’Éternel qu’Israël obtient le salut, un salut éternel ; vous ne serez 
ni honteux ni confus, jusque dans l’éternité.

Car ainsi parle l’Éternel, le créateur des cieux, le seul Dieu, qui a formé la 
terre, qui l’a faite et qui l’a affermie, qui l’a créée pour qu’elle ne soit pas 
déserte, qui l’a formée pour qu’elle soit habitée : Je suis l’Éternel, et il n’y en 
a point d’autre (Ésaïe 45.12-13 ; 15-18).
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Car ainsi parle 

l’Éternel, le créateur 

des cieux, le seul Dieu, 

qui a formé la terre, 

qui l’a faite et qui l’a 

affermie, qui l’a créée 

pour qu’elle ne soit 

pas déserte, qui l’a 

formée pour qu’elle 

soit habitée: Je suis 

l’Éternel, et il n’y en a 

point d’autre.

— ÉSAÏE 45.18

•	Dieu	a	créé	les	animaux	et	l’homme	chacun	selon	sa	propre	espèce,	
c’est-à-dire, qu’une espèce produit la même espèce et non pas une 
espèce différente :

Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que 
les eaux produisirent en abondance selon leur espèce ; il 

créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit 
que cela était bon.

Dieu les bénit, en disant : Soyez féconds, multipliez, 
et remplissez les eaux des mers ; et que les oiseaux 
se multiplient sur la terre.

Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin : ce 
fut le cinquième jour.

Dieu dit : Que la terre produise des animaux 
vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles 
et des animaux terrestres, selon leur espèce. Et 
cela fut ainsi.

Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, 
le bétail selon son espèce, et tous les reptiles 
de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela 
était bon.

Puis Dieu dit : Faisons l’homme à notre image, 
selon notre ressemblance, et qu’il domine sur les 
poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le 
bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui 
rampent sur la terre (Genèse 1. 21-26). 

•	La	Bible	est	très	spécifique,	et	elle	affirme	
qu’il n’y a pas eu de macroévolution :
Toute chair n’est pas la même chair ; mais 

autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des 
oiseaux, autre celle des poissons (1 Corinthiens 15. 39).

Tout comme la science le démontre, nous constatons que la Bible 
confirme que chaque espèce est différente des autres et ne peut que 
reproduire des individus de la même espèce.
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Conclusion : Nous avons trouvé la vérité. La Bible nous dit 
tout ce que nous avons besoin de savoir pour choisir où nous 
passerons l’éternité. En fait, en anglais, le mot BIBLE se prête à un 
acronyme intéressant : Basic Information Before Leaving Earth 
(Information fondamentale nécessaire avant de quitter la terre). 

Qu’importe qui vous êtes – Michael Jordan, le président, vous 
ou moi – nous quitterons tous cette terre un jour. Si vous avez les 
bons renseignements au sujet de l’éternité et que vous agissez en 
conséquence, alors vous vous rendrez à la bonne destination.

Par contre, si vous êtes mal renseigné et que vous n’agissez 
pas selon la vérité, vous vous retrouverez au bon endroit.

La glace s’épaissit sous nos pieds. Alors que nous savons que la 
Bible est véridique, les vérités éternelles deviennent maintenant 
de plus en plus claires. 



Nous n’inscrivons pas la mort à notre agenda,
mais un jour, elle se présente.
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Chapitre 4
Les flammes ! Les flammes !

Entre nous et le ciel ou l’enfer  
il y a seulement la vie, laquelle est la chose  

la plus fragile dans le monde.

— blaise pascal

Maintenant que nous avons résolu le mystère de la véracité 
de la Bible, nous pouvons passer à l’étape suivante de notre 

parcours : découvrir ce que la Bible affirme au sujet de notre 
destination éternelle.

Reconnaissez-vous ces paroles ?

Il y a un temps pour tout, 

Un temps pour toute chose sous les cieux :

Un temps pour naître, et un temps pour mourir ;

Un temps pour planter, et un temps pour arracher ce qui a été planté ;

Un temps pour tuer, et un temps pour guérir ;

Un temps pour abattre, et un temps pour bâtir ;

Un temps pour pleurer, et un temps pour rire ;

Un temps pour se lamenter, et un temps pour danser.

Certains personnes pensent que ces paroles ont été écrites il y a 
seulement quelques décennies pour une chanson interprétée par le 
groupe américain The Byrds, mais en réalité, ces paroles intemporelles 
ont été inspirées quelques milliers d’années auparavant par Dieu 
(Ecclésiaste 3.1-4).

Ces paroles nous touchent parce qu’elles sont vraies : Pour chacun 
de nous, il y a un temps pour vivre et un temps pour mourir. Mais 
nous devons nous poser cette question : qu’adviendra-t-il de nous 
lorsque le temps pour mourir arrivera ? Que nous arrivera-t-il après 
notre dernier battement de cœur ? Êtes-vous prêt si vous deviez 
mourir aujourd’hui ?
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Nous n’avons jamais 

vu de corbillard tirer 

une remorque, parce 

que nous n’apportons 

rien avec nous lorsque 

nous mourons. La seule 

chose qui comptera le 

jour de votre mort sera 

si, oui ou non, vous 

connaissez ce Dieu qui 

vous a créé ? 

Dieu a placé la pensée de l’éternité dans le cœur de chaque homme  
et de chaque femme. Dans notre for intérieur, nous savons intuiti-
vement qu’il y a plus que cette vie, qu’il y a quelque chose au-delà 
de la tombe. La Bible dit que nous avons tous un corps, une âme 
et un esprit (1 Thessaloniciens 5. 23). Vous quitterez votre corps 
après votre mort, mais qu’adviendra-t-il de votre âme et de 
votre esprit ? Où passerez-vous l’éternité ?

Lorsque vous regardez les mots gravés 
sur une pierre tombale, vous y voyez le 
nom de la personne décédée, la date 
de sa naissance et la date de son décès. 
S’il y a 70 ou 80 ans entre la date de sa 
naissance et celle de sa mort, la plupart 
d’entre nous considéreraient que cette 
personne a eu une vie bien remplie.

Cependant, l’éternité est infiniment 
plus longue que 80 ans. Je vous assure 
que vous vivrez quelque part après votre 
mort physique beaucoup plus longtemps 
que votre vie sur terre.

Puisque cela est vrai, il est raison nable 
d’apprendre ce que nous pouvons sur  
l’au-delà plutôt que de s’attarder unique-
ment sur les choses temporelles. Dans 
cent cinquante ans, sera-t-il important ou 
non, que vous ayez amassé un million de 
dollars, que vous conduisiez une Mercedes 
décapotable ou que vous possédiez une 

maison luxueuse, ou encore que vous ayez participé à un championnat 
sportif d’envergure comme le Final Four ? Non. Nous n’avons jamais 
vu de corbillard tirer une remorque, parce que nous n’apportons 
rien avec nous lorsque nous mourons.

La seule chose qui comptera le jour de votre mort sera si, oui ou 
non, vous connaissez ce Dieu qui vous a créé ? Si oui, vous serez avec 
lui pour l’éternité… pour toujours et à jamais. Et si non, vous serez 
séparé de lui pour l’éternité… pour toujours et à jamais, parce que 
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Nous n’inscrivons 

pas la mort à notre 

agenda, mais un jour 

elle se présente tout 

simplement.

vous aurez rejeté sa présence aimante et accepté les conséquences 
qui s’ensuivent.

Seules les choses éternelles, et non celle qui sont temporelles, 
seront importantes. Posez-vous cette question : vous souciez-vous 
davantage de vos relations et de vos possessions pendant cette 
courte vie que de l’endroit et des conditions dans lesquelles vous 
passerez l’éternité ?

La Bible nous raconte l’histoire d’un homme riche qui était tout 
à fait satisfait des possessions qu’il avait accumulées tout au long 
de sa vie. Il se disait en lui-même :

Voici, dit-il, ce que je ferai : j’abattrai mes greniers, j’en bâtirai de plus grands, 
j’y amasserai toute ma récolte et tous mes biens ;

et je dirai à mon âme : Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour 
plusieurs années ; repose-toi, mange, bois, et réjouis-toi.

Mais Dieu lui dit : Insensé ! Cette nuit même ton âme te sera redemandée ; 
et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce ?

Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même, et qui n’est pas 
riche pour Dieu (Luc 12.18-21).

La mort frappe soudainement. Elle 
vient sans invitation. Elle est inévitable. 
Nous ne l’inscrivons pas à notre agenda, 
mais un jour elle se présente tout 
simplement.

C’est un voyage duquel nous ne reve-
nons jamais. Ceci dit, aucun d’entre 
nous ne désire être qualifié d’insensé, 
pas plus dans cette vie que dans l’au-
delà. Alors, comment pouvons-nous 
faire en sorte de ne pas découvrir que 
nous avons été insensé au moment 
où nous mourrons ?

La vie nous propose de nombreux choix, peu importe ce que 
nous recherchons : le modèle de voiture que nous achèterons, ce 
que nous mangerons ce soir, à quelle école nous irons, qui nous 
épouserons, à quelle université nous nous inscrirons, comment 
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Lennon se trompait au 

sujet de ce qui pouvait 

rendre le monde 

heureux. Les gens 

désirent le bonheur, 

mais il apparaît que 

de se débarrasser de ses 

possessions, des pays, 

et de Dieu, n’est pas le 

moyen d’atteindre le 

bonheur.

nous passerons notre temps, et ainsi de suite. L’éternité, cependant, 
ne nous offre que deux choix. La Bible nous enseigne que chacun 
de nous se retrouvera dans l’une de ces deux destinations finales 
après notre mort :

Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, 
les uns pour la vie éternelle, et les autres pour l’opprobre, pour la honte 
éternelle (Daniel 12. 2).

Nous serons tous éveillés et conscients, soit heureux dans le 
ciel, ou dans la honte et le mépris éternel de l’enfer.

Mark Twain a plaisanté à ce propos, en suggérant que nous 
devrions « aller au ciel pour le climat et en enfer pour la com-
pagnie ». Cependant, ce ne sera plaisant ni pour vous et ni pour 
personne d’autre de se retrouver en enfer.

« Imaginez qu’il n’y a pas de ciel »

Dans sa chanson Imagine, John Lennon n’a pas considéré avec 
sérieux ce que Dieu a dit au sujet de 

l’éternité. (Les paroles de la chanson sont 
disponibles sur Internet.) Le monde 
imaginé par Lennon n’avait pas de ciel, 
pas d’enfer, aucun pays, aucune cause 
pour laquelle tuer ou mourir, pas de 
religion, et aucune possession.

Lennon se trompait au sujet de ce 
qui pouvait rendre le monde heureux. 
Les gens désirent le bonheur, mais il 
apparaît que de se débarrasser de ses 
possessions, des pays, et de Dieu, n’est 
pas le moyen d’atteindre le bonheur.

Est-ce vraiment une bonne idée de 
rejeter Dieu et toutes les choses que la 
Bible dit qu’il désire pour nous – des 
possessions, des pays, et tout le reste ? 
Pas si Dieu est réel. Et toutes les preuves 
que nous avons examinées jusqu’à main-
tenant confirment qu’il existe.
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« Une impitoyable, 

constante et triste 

préoccupation de soi … 

est une caractéristique 

de l’enfer », et non du 

ciel.

— C. S. LÉWIS

En ce qui concerne l’au-delà, vérifions si les destinations dont 
Lennon nie la réalité existent vraiment. Puisque Dieu a une 
meilleure vue sur l’éternité que nous, et qu’il désire que nous 
connaissions la vérité afin que nous passions l’éternité avec 
lui, examinons ce que la Bible nous dit au sujet de ce qui nous 
attend dans l’éternité. Vous serez peut-être surpris de ce que vous 
découvrirez.

Selon un sondage du Barna Group, une majorité d’américains 
(76 %) croient que le ciel existe. Quarante-six pour cent d’entre 
eux décrivent le ciel comme « un état d’existence éternelle dans 
la présence de Dieu », alors que 30 % le considèrent comme « un 
lieu de repos et de récompense où les âmes vont après la mort ». 
Un autre 14 % croient que le ciel n’est qu’un symbole 66.

Selon vous, à quoi ressemble le ciel ?

Beaucoup de personnes s’imaginent le 
ciel comme étant l’ultime terrain de jeu, 
où elles seront réunies avec tous leurs 
amis d’autrefois et leurs familles, et où elles 
pourront exulter d’une joie et d’un plaisir 
sans fin. Elles croient que l’unique but du 
ciel est de leur accorder un contentement 
personnel et de combler le moindre de 
leurs désirs. Cependant, si chacun ne 
pense égoïstement qu’à lui-même, le ciel 
ne sera-t-il pas un peu comme la vie sur 
la terre où les gens s’efforcent d’obtenir 
ce qu’ils désirent, même au détriment 
des autres ? En fait, d’après C.S. Lewis, 
« une impitoyable, constante et triste préoccupation de soi … est une 
caractéristique de l’enfer », et non du ciel.

Ce n’est pas ainsi que la Parole de Dieu décrit le royaume des 
cieux. La Bible décrit le ciel comme :

… une meilleure [cité], c’est-à-dire une céleste. C’est pourquoi Dieu n’a pas 
honte d’être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité (Hébreux 11.16).



desTinaTion finale

96 

Jésus a dit qu’il y avait de nombreuses demeures au ciel, et qu’il  
allait nous y préparer une place (Jean 14. 2).

Au ciel, il n’y aura ni rouille ni corruption : ce sera un lieu où 
nous pourrons avoir entièrement confiance que tout ce qui s’y 
trouve est bon :

Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent 

point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent (Matthieu 6. 20).

Nous aurons de nouveaux corps « spirituels » qui auront une 
substance physique. Ils seront parfaits et en bonne santé, libres 
de toutes les tares physiques dont nous souffrons sur la terre (1 
Corinthiens 15. 44). Il n’y aura plus ni faim, ni soif, ni pleurs et ni 
douleurs, pour toute l’éternité (Apocalypse 7.16-17). La Bible nous 
explique qu’au ciel, nous recevrons des récompenses et que nous 
nous reposerons de notre travail. Le ciel est un lieu de repos et de 
confort pour ceux qui sont fatigués, et c’est un meilleur pays que 
l’endroit où vous vivez maintenant. C’est là où se trouvent Dieu 
et ses anges. Nous devons nous demander si c’est là où nous nous 
retrouverons.

Un de mes amis est décédé récemment – il était chrétien. Il 
était branché à un dialyseur quand son cœur a cessé de battre. Les 
médecins se sont empressés de lui donner quelques chocs électriques 
avec un défibrillateur, et son cœur s’est remis à battre.

Il a regardé son père assis à ses côtés et lui dit : « Papa, tu ne 
croiras pas ce que je viens juste de voir. » Ces paroles étaient 
étonnantes, car il ne voyait plus depuis 20 ans. Le diabète qui le 
tuait lentement l’avait rendu aveugle depuis longtemps.

Il a expliqué que son âme avait quitté son corps, et qu’il 
pouvait voir le signal horizontal sur le moniteur cardiaque à 
côté de son lit. Il est alors parti se promener. Il a dit avoir été 
enveloppé d’une lumière blanche ardente qui l’imprégnait d’une 
glorieuse présence d’amour, et qu’il y avait des fleurs aux 
couleurs merveilleuses et chatoyantes comme il n’en avait jamais 
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On m’a raconté 

l’histoire d’un jeune 

garçon qui regardait 

un ciel d’été et qui a 

dit : « Si le ciel est si 

beau à l’extérieur, je 

me demande combien 

il doit être beau à 

l’intérieur ! »

vues. Il dit à son père : « Papa, si c’est cela la mort, alors la mort 
c’est bien. » Il est mort cinq jours plus tard.

Le ciel est une destination bel et bien réelle, où vous irez peut-
être un jour.

Lors des funérailles de son mari qui était chrétien, une femme 
a dit : « C’est lui le chanceux. J’aimerais aller au ciel aujourd’hui. 
Pourquoi est-ce que ce n’est pas moi qui suis morte ? » Lorsque nous 
savons où s’en vont nos êtres chers, et où nous irons, nous 
pouvons attendre la mort sans crainte.

On m’a raconté l’histoire d’un jeune 
garçon qui regardait un ciel d’été et 
qui a dit : « Si le ciel est si beau à 
l’extérieur, je me demande combien 
il doit être beau à l’intérieur ! » Aucun 
d’entre nous n’a une véritable idée 
de la nature glorieuse de ce que Dieu 
a préparé pour ceux qui le suivent. 
La Bible dit que dans le ciel, les rues 
seront pavées d’or et que les murs 
seront construits avec des perles, des 
émeraudes, et des pierres précieuses.

Je trouve intéressant qu’au ciel, 
nous marcherons sur un métal que 
nous considérons précieux sur la terre. 
L’or servira de revêtement de route 
ordinaire ! Qu’est-ce que cela nous 
dit au sujet de la beauté spectaculaire du ciel ?

Les mots ne peuvent pas décrire à quel point le ciel sera merveil-
leux. Il n’y aura ni douleur, ni souffrance, ni maladie, ni pleurs, ni 
mort. La chose la plus merveilleuse au ciel – la seule chose que nous 
voudrons considérer lorsque nous y serons – sera de pouvoir être 
dans la présence de notre merveilleux Créateur.



desTinaTion finale

98 

Est-ce que le ciel sera votre destination éternelle ?

« Pas d’enfer ici-bas »

L’autre destination est un endroit appelé enfer. La chanson de 
John Lennon nous suggère d’imaginer qu’il n’y a « pas d’enfer 
ici-bas ». L’enfer n’est pas à la mode de nos jours, mais il n’a 
pas cessé ses activités pour autant ! Ce n’est pas parce que nous 
n’aimons pas l’idée qu’il y ait un enfer que celui-ci n’existe pas. 
De nombreuses personnes affirment que puisqu’elle ne pas 
croient pas à l’existence de l’enfer, c’est que l’enfer n’existe pas. 
Cependant, rappelez-vous ; ce qui compte, ce n’est pas ce que 
nous croyons ; c’est ce qui est vrai. L’incrédulité ne change pas la 
réalité. Nous pouvons croire qu’un poison ne pourra pas nous 
tuer, mais il nous tuera. Nous pouvons croire que la terre est 
plate, mais elle ne l’est pas. Assurez-vous de chercher la vérité, et 
non seulement ce que vous voulez croire.

De nombreuses personnes m’ont dit qu’elles ne seront pas 
ébranlées d’aller en enfer puisque leurs amis y seront. Toutefois, 
l’enfer n’est pas un lieu de réhabilitation ou de plaisir. C’est un 
lieu de châtiment. Seulement un tiers des adultes croient que 
l’enfer est un lieu de tourment, selon le sondage du Barma Group, 
alors que quatre personnes sur dix le voient simplement comme 
une séparation éternelle de la présence de Dieu 67. Quoi que nous 
pensions de l’enfer, comment la Parole de Dieu le décrit-il ?

Selon la Bible, l’enfer est un endroit réel. Nous savons que Jésus 
en a parlé trente-trois fois, décrivant toute son horreur dans les 
détails. C’est un endroit où les personnes seront conscientes et 
tourmentées éternellement, où les souffrances seront atroces, et 
où le feu ne pourra être éteint (Matthieu 3.12). La Bible affirme 
que ceux qui n’obéissent pas à Dieu « auront pour châtiment une 
ruine éternelle » (2 Thessaloniciens 1. 9), et ils seront jetés « dans 
la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements 
de dents » (Matthieu 13. 41-42). L’enfer est appelé le « feu de la 
géhenne » (Matthieu 5. 22), où ses habitants subiront un « châtiment 
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La Bible décrit l’enfer 

comme étant un 

« royaume de ténèbres » 

et déclare que « les fils 

du royaume seront 

jetés dans les ténèbres 

du dehors, où il y 

aura des pleurs et des 

grincements de dents » 

(Matthieu 8. 32).

éternel » (Matthieu 25. 46), et « l’irritation et la colère, la tribulation 
et l’angoisse » car ils auront fait le mal (Romain 2. 8-9).

Jésus nous avertit d’éviter l’enfer à tout prix :

Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la ; mieux vaut pour 
toi entrer manchot dans la vie, que d’avoir les deux mains et d’aller dans la 
géhenne, dans le feu qui ne s’éteint point.

Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le ; mieux vaut pour 
toi entrer boiteux dans la vie, que d’avoir les deux pieds et d’être jeté dans 
la géhenne, dans le feu qui ne s’éteint point.

Et si ton oeil est pour toi une occasion de chute, arrache-le ; mieux vaut 
pour toi entrer dans le royaume de Dieu n’ayant qu’un oeil, que d’avoir 
deux yeux et d’être jeté dans la géhenne, où leur ver ne meurt point, et où 
le feu ne s’éteint point (Marc 9. 43-48).

On nous dit que lorsque des anges dans le ciel se rebellèrent 
contre lui, Dieu les a précipités en enfer, liés avec les chaînes des 
ténèbres, les réservant pour le jugement (2 Pierre 2. 4). Essayez 
d’imaginer à quel point un tel endroit peut être sombre. Avez-vous 
déjà visité une grotte ? Habituellement, 
le guide éteint toutes les lumières pour 
donner aux visiteurs une idée de la 
noirceur totale. À cause de l’absence 
totale de lumière, il fait tellement 
noir que vous pourriez vous mettre le 
doigt dans l’œil sans le voir venir. La 
noirceur est tellement accablante que 
des gens cédent parfois à la panique 
après seulement une minute. Imaginez 
le nombre de minutes dans une éternité 
sans fin. Les ténèbres, à elles seules, 
seraient un châtiment suffisant.

La Bible décrit l’enfer comme étant 
un « royaume de ténèbres » et déclare 
que « les fils du royaume seront jetés 
dans les ténèbres du dehors, où il y 
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aura des pleurs et des grincements de dents » (Matthieu 8. 32). 
La Bible dit que les personnes qui rejettent Dieu préfèrent 
les œuvres des ténèbres à la lumière. Puisque ces personnes 
choisissent les ténèbres, elles leur seront accordées pour l’éternité. 
Et il est impossible de s’échapper de cet endroit parce qu’il y a 
seulement une porte d’entrée et aucune sortie.

Pourquoi y a-t-il un enfer ?

Certaines personnes choisissent de ne pas croire au Dieu de 
la Bible parce qu’elles n’aiment pas l’idée d’un Dieu en colère 
qui punirait les gens pour l’éternité. Je pensais ainsi autrefois. 
Avant de devenir chrétien, j’ignorais que Dieu avait plusieurs 
attributs. La plupart des gens connaissent ce verset de la Bible : 
« Dieu est amour » (1 Jean 4.16). Et il l’est. Il est juste et saint. À 
cause de ces attributs, et à juste titre, il a aussi un côté sévère.

Dieu hait le péché. Absolument. Aucun d’entre nous sur la 
terre ne peut comprendre complètement à quel point Dieu hait 
le péché – même le plus petit péché. J’avais du mal a m’imaginé 
un Dieu sévère. Un jour, cependant, j’ai compris que je ne 
pouvais pas m’inventer le Dieu que je désirais. Dieu n’est pas le 
fruit de l’imagination, ou de la visualisation, ou d’une projection 
mentale. Il existe indépendamment de ce que je pense à son sujet. 
Mais c’est ce que j’essayais de faire en ignorant ce que la Bible 
dit au sujet de Dieu. Lorsque je mourrai, je me tiendrai devant le 
vrai Dieu, et non devant le Dieu que j’aurai imaginé.

Puisque nous savons que la Bible est véridique, nous savons 
aussi que nous ferons face au Dieu de la Bible. Nous devons 
découvrir et vraiment comprendre pourquoi la colère est une de 
ses caractéristiques. Et nous devons savoir ce que nous devons 
faire pour ne pas avoir à faire face à la colère de Dieu au moment 
de notre mort. La Bible, la Parole de Dieu, nous explique pourquoi 
nous encourons sa colère et comment nous pouvons l’éviter :

Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre, la débauche, l’impu-
reté, les passions, les mauvais désirs, et la cupidité, qui est une idolâtrie.
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C’est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion 
(Colossiens 3. 5-6).

De plus, nous lisons ceci dans la Bible :
La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des 
hommes qui retiennent injustement la vérité captive (Romains 1.18).

Mais, par ton endurcissement et par ton coeur impénitent, tu t’amasses 
un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste 
jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses oeuvres :

Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent 
l’honneur, la gloire et l’immortalité ;

Mais l’irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à 
la vérité et obéissent à l’injustice (Romains 2. 5-8).

Ainsi, si les gens font face à la colère de Dieu et qu’ils se retrouvent 
en enfer, ce sera parce qu’ils l’auront choisi. Le Dieu qui a créé cet 
univers nous a donné la preuve de son existence, mais plusieurs 
refusent de le reconnaître.

La Bible explique que le « lac de feu » a été préparé pour « le 
diable et ses anges », mais que les gens qui obéissent à ces esprits 
mauvais les suivront dans le lac de feu.

Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche : Retirez-vous de moi, maudits ; 
allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges 
(Matthieu 25. 41).

Ne savez-vous pas qu’en vous livrant à quelqu’un comme esclaves pour lui 
obéir, vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit 
à la mort, soit de l’obéissance qui conduit à la justice ? (Romains 6.16)

Dieu ne désire pas que les gens aillent en enfer, et il nous donne 
la liberté de choisir.

Comme nous le lisons dans le Psaume 139. 8 : « Si je monte aux 
cieux, tu y es ; si je me couche au séjour des morts, t’y voilà ».

Un dicton dit : « Quand on fait son lit on s’y couche. » C’est-à-
dire, faire son lit, c’est se préparer à s’y coucher. Ainsi donc, nos 
actions déterminent notre avenir, que cela nous plaise ou non. 

Alors que nous utilisons notre temps pour nous préparer à  
l’enfer, Dieu est toujours là. À tout moment, nous pouvons nous 
tourner vers lui et lui dire : « Dieu, je regrette de t’avoir offensé. S’il 
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Il y a deux sortes de 

personnes : celles qui 

disent « Que ta volonté 

soit faite » et celles 

à qui Dieu dit « Très 

bien, alors, fais ce  

que tu veux  ».

— C. S. LÉWIS

te plaît, tire-moi de ce pétrin et conduis-moi sur le bon chemin », 
et il vous aidera. Mais une fois mort et en enfer, il est trop tard pour 
demander son aide.

Dans le texte de Matthieu ci-dessus, nous avons vu que, à l’origine, 
l’enfer n’a pas été créé pour les hommes. Le ciel était :

Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite : Venez, vous qui êtes bénis 
de mon Père ; prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la 
fondation du monde (Matthieu 25. 34).

La Bible énonce clairement que Dieu ne prend pas plaisir à la mort 
des méchants. Il dit :

Dis-leur : je suis vivant ! dit le Seigneur, l’Éternel, ce que je désire, ce n’est 
pas que le méchant meure, c’est qu’il change de conduite et qu’il vive…
(Ézéchiel 33.11a).

Le Seigneur ne tarde pas dans l’accomplissement de la promesse, comme 
quelques-uns le croient ; mais il use de patience envers vous, ne voulant 
pas qu’aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance 
(2 Pierre 3. 9). 

Ce n’est pas un jour de réjouissance pour Dieu lorsque quel-
qu’un meurt et va en enfer. Est-ce que ce sera un mauvais jour 

pour lui lorsque vous mourrez ?

De nombreuses personnes pensent 
que Dieu est injuste lorsqu’il envoie des 
gens en enfer pour l’éternité. Mais Dieu 
est tout à fait juste puisqu’il se fonde sur 
le fait que ces personnes l’ont rejeté.

Si les gens n’ont que faire de Dieu 
sur la terre, pourquoi voudraient-ils 
davantage de lui dans l’au-delà ? S’ils 
détestent l’idée de Dieu dans cette 
vie, ils détesteront aussi être avec lui 
pour l’éternité.

L’auteur Frank Harber a déclaré :
Le ciel ne serait pas un ciel pour des gens 
que Dieu forcerait à y entrer. Ce serait un 



« les flammes ! les flammes ! »

103 

enfer. L’auteur athée Jean-Paul Sartre a dit que les portes de l’enfer sont 
verrouillées de l’intérieur par le libre choix des hommes et des femmes 68.

C.D. Lewis a écrit : 

Il y a deux sortes de personnes : celles qui disent, « Que ta volonté soit faite », 
et celles à qui Dieu dit , « Très bien, alors, fais ce que tu veux » 69.

Nous avons la liberté de choisir entre le bien et le mal, entre la 
volonté de Dieu et la nôtre. Dieu respecte simplement nos choix, 
et il permet que nous en subissions les conséquences.

Une des choses que l’on m’a dite il y a plusieurs années, c’est 
que l’enfer, c’est tout simplement être séparé de la présence de 
Dieu pour l’éternité. Mais selon l’Apocalypse, la plupart des gens 
comprennent mal l’énoncé (Apocalypse 14.10-11).

Aucun de nous ne peut vraiment comprendre ce que signifie 
l’absence de Dieu dans nos vies. Que nous croyions à son existence  
ou non, il n’en demeure pas moins que « en lui nous avons la 
vie, le mouvement, et l’être » (Actes 17. 28), et que « toutes choses 
subsistent en lui » (Colossiens 1.17). L’existence dans l’éternité 
sans la présence bienfaitrice de Dieu est effroyable. Cependant, 
nous n’avons pas besoin d’imaginer quoi que ce soit. La Bible 
nous décrit cette réalité :

Et la fumée de leur tourment monte aux siècles des siècles ; et ils n’ont de 
repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque 
reçoit la marque de son nom (Apocalypse 14.11).

Ceux qui sont en enfer connaissent Dieu de deux manières 
terribles. Premièrement, il sera présent comme témoin, avec ses 
saints anges: 

Et un autre, un troisième ange les suivit, en disant d’une voix forte : Si 
quelqu’un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front 
ou sur sa main,

Il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la 
coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les 
saints anges et devant l’Agneau (Apocalypse 14. 9-10) – [Caractère gras 
ajouté par l’auteur].
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Certaines personnes 

pensent que Satan 

dirige l’enfer, mais 

Satan est un ennemi 

vaincu, et il n’est en 

charge de quoi que  

ce soit.

Deuxièmement, les damnés se souviendront de lui. Un de leurs 
plus grands tourments sera de se rappeler comment Dieu leur 
parlait sans cesse, dans le fond de leur cœur, leur disant : « Voici le 
chemin, marchez-y ! » (Ésaïe 30. 21). Et ils se souviendront d’avoir 
refusé de l’écouter. En enfer, les gens ne peuvent pas fuir Dieu. Ils 
ont rejeté et nié sa présence aimante chaque seconde de chaque 
minute de leur vie sur la terre et doivent continuer à exister, l’âme 
chargée de regret, pendant chaque seconde de leur éternité.

Mais Dieu a dit clairement, à maintes reprises, que le choix nous 
appartient :

Celui qui croit en lui n’est point jugé ; mais celui qui ne croit pas est déjà 
jugé, parce qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu (Jean 3.18).

Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés (1 Corinthiens 
11. 31).

Dieu est la gloire du ciel et la terreur de l’enfer. C’est la colère 
de Dieu qui fait de l’enfer un enfer. Si vous vous retrouvez en 
enfer, vous êtes ainsi séparés de la gloire du Seigneur, de sa bonté, 
mais pas de sa colère.

Certaines personnes pensent que 
Satan dirige l’enfer, mais Satan est en 
réalité un ennemi vaincu, et il n’est 
en charge de quoi que ce soit. Dieu 
est souverain sur tout ! Il règne sur 
l’ensemble du ciel, de la terre, et de 
l’enfer. L’enfer n’est pas un endroit où 
Satan peut régner, ni une place où les 
gens pourront faire la fête. C’est un 
lieu de châtiment éternel.

Le pire de l’enfer, ce ne sont pas les 
tourments en eux-mêmes, mais le fait 
qu’ils seront éternels. Si vous êtes de 
ceux qui rejettent la vérité de Dieu, ce 

sera terrible pour vous de vous tenir devant Dieu un jour. Imaginez 
la scène décrite par le prophète et apôtre, Jean :
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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. 
Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de 
vie. Et les morts furent jugés selon leurs oeuvres, d’après ce qui était écrit 
dans ces livres.

La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts 
rendirent les morts qui étaient en eux ; et chacun fut jugé selon ses 
oeuvres.

Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l’étang de feu. C’est la 
seconde mort, l’étang de feu.

Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l’étang 
de feu (Apocalypse 20. 11-15).

La première mort se produit lorsque notre âme se sépare de 
notre corps. À ce moment, si nous croyons en Dieu et si nous 
l’aimons, notre âme ira auprès de lui. Lorsque Paul réfléchissait à 
l’inéluctabilité de sa propre mort, il a écrit :

Nous sommes pleins de confiance, et aimons mieux quitter ce corps et 
demeurer auprès du Seigneur (2 Corinthiens 5. 8).

La deuxième mort se produit au jugement dernier, lorsqu’une 
âme qui s’est retrouvée en enfer plutôt qu’auprès de Dieu, est défini-
tivement condamnée pour l’éternité, en même temps que le reste de 
l’humanité réprouvée, à une séparation de la présence aimante de 
Dieu et à demeurer éternellement dans le lac de feu.

Nous allons tous subir la première mort, mais comment vous 
et moi pouvons-nous nous assurer de ne pas vivre l’expérience 
de la deuxième mort ? Nous allons bientôt voir ce qui détermine 
si nous hériterons de la vie éternelle au ciel ou des souffrances 
éternelles en enfer. Vous voulez avoir la certitude que vous ne 
passerez pas même 10 secondes en enfer, et encore moins plus de 
10 millions d’années ?

« Mourir est dangeureux »

Un jour, j’ai parlé à un jeune homme qui m’a raconté qu’il 
s’était retrouvé sur une table d’opération à la suite d’un accident. 
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Il a dit que son cœur avait cessé de battre et, alors que son âme 
sortait de son corps, il a immédiatement senti une présence 
maléfique l’envelopper et entendu un rire démoniaque. Il m’a dit 
qu’il fut très heureux de retourner dans son corps et d’être encore 
vivant. Il sait maintenant que le mal existe réellement.

Une infirmière en santé respiratoire qui travaille dans une 
salle d’urgence m’a parlé d’un patient dont le cœur avait cessé 
de battre. Le personnel médical s’était empressé de lui donner 
quelques chocs avec un défibrillateur pour le ramener à la vie. 
Ils ont réussi à le faire. L’infirmière a dit qu’il s’était mis à crier : 
« La chaleur ! La chaleur ! » Son cœur avait de nouveau cessé 
de battre. Le personnel l’a ranimé une deuxième fois. Il a crié : 
« Les flammes ! Les flammes ! » Son cœur a cessé de battre une 
autre fois. Ils ont ramené l’homme à la vie quatre fois, et il criait 
au sujet des flammes ou de la chaleur. La dernière fois que son 
cœur a cessé de battre, le personnel n’a pu le ramener à la vie. 
L’infirmière a dit que tous les médecins et toutes les infirmières 
étaient demeurés silencieux quelques minutes en fixant le corps. 
Ils savaient tous que l’homme était maintenant en enfer. Il le leur 
criait avant même d’y être arrivé.

J’ai rencontré quelques personnes (aucune n’étant intoxiquée) qui 
ont fait l’expérience d’un enfer brûlant plutôt que de la présence de 
Jésus, ou du scénario typique du « tunnel et de la lumière blanche 
éclatante ». Ne croyez pas que ceux qui échappent de près à la mort 
n’ont que des expériences agréables de lumière éblouissante à 
rapporter.

Le cardiologue Maurice Rawlings, a été témoin de nombreux 
patients pendant et après leur expérience de mort imminente, et 
a fait part de ses observations dans son livre Beyond Death’s Door 
(Au-delà des portes de la mort). Il a eu un entretien avec 300 patients 
immédiatement après leur réanimation. Le docteur Rawlings a dit 
que près de la moitié d’entre eux ont rapporté avoir vu un lac 
de feu, des formes semblables à des démons, et d’autres visions 
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reflétant la réalité de l’enfer. « Il y a une vie après la mort, a dit 
Rawlings, et si je ne sais pas où j’irai, il est dangereux de mourir. »

Il a également découvert que les patients qui avaient si bien 
rapporté leur expérience de l’enfer ne pouvaient plus s’en rappeler 
lorsqu’on les questionnait quelques jours plus tard. Cela explique 
peut-être pourquoi de nombreux chercheurs ne rapportent que 
des expériences agréables. Il croit que certains patients modifient 
leur témoignage parce qu’ils ont honte d’admettre où ils sont allés, 
même à leur famille, alors que ceux qui ont eu des visions du ciel 
s’en rappellent et peuvent la décrire en détails 70.

Ne vous donnez donc pas de faux sentiments de sécurité en 
pensant que ce qui se produit après la mort est toujours une 
expérience agréable. L’enfer est un endroit très réel, un lieu où vous 
ne voulez certainement pas aller au moment de votre mort.

Un jour, on a demandé à Voltaire, un célèbre écrivain et philo-
sophe athée, s’il pouvait dire quelques paroles encourageantes à 
un ami mourant pour le réconforter. « Je ne pense pas pouvoir 
faire cela, a répondu Voltaire. La pensée qu’il puisse y avoir un 
enfer me hante continuellement. »

L’enfer existe, et l’histoire de l’homme riche et de Lazare nous 
en donne une des descriptions les plus claires de la Bible : 

Il y avait un homme riche, qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui 
chaque jour menait une joyeuse et brillante vie.

Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d’ulcères,

Et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche ; et 
même les chiens venaient encore lécher ses ulcères.

Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d’Abraham. Le 
riche mourut aussi, et il fut enseveli.

Dans le séjour des morts, il leva les yeux ; et, tandis qu’il était en proie aux 
tourments, il vit de loin Abraham, et Lazare dans son sein.

Il s’écria : Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare, pour qu’il 
trempe le bout de son doigt dans l’eau et me rafraîchisse la langue ; car je 
souffre cruellement dans cette flamme.
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Abraham répondit : Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens 
pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne ; maintenant 
il est ici consolé, et toi, tu souffres.

D’ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui 
voudraient passer d’ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire.

Le riche dit : Je te prie donc, père Abraham, d’envoyer Lazare dans la maison 
de mon père ; car j’ai cinq frères.

C’est pour qu’il leur atteste ces choses, afin qu’ils ne viennent pas aussi dans 
ce lieu de tourments.

Abraham répondit : Ils ont Moïse et les prophètes ; qu’ils les écoutent.

Et il dit : Non, père Abraham, mais si quelqu’un des morts va vers eux, ils 
se repentiront.

Et Abraham lui dit : S’ils n’écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se 
laisseront pas persuader même si quelqu’un des morts ressuscitait (Luc 
16.19-31).

Notez que lorsque l’homme riche s’est retrouvé en enfer, ses cinq 
sens fonctionnaient très bien. Il était dans un tel tourment qu’il 
suppliait Abraham afin d’obtenir une simple goutte d’eau. Lorsque 
j’ai lu ce récit, réaliser qu’il n’y a pas de passage entre l’enfer et le 
ciel m’a bouleversé. Le jugement est rendu au moment de votre 
dernier souffle. Personne ne pouvait donner de l’eau à l’homme 
riche, et Lazare n’aurait pu l’aider même s’il l’avait voulu.

Après votre mort, vous ne pouvez plus changer votre destinée 
éternelle. Votre billet pour l’éternité n’est qu’un aller simple. 
Vous devez savoir avant votre dernier battement de cœur de quel 
côté de l’abîme vous vous retrouverez pour l’éternité, pour 
toujours et à jamais. L’homme riche désirait que l’on avertisse 
ses frères afin qu’ils ne se retrouvent pas avec lui en enfer 
pour toute l’éternité. J’espère que vous considérerez ce livre 
comme un avertissement. Dieu ne veut pas que vous alliez en 
enfer, et moi non plus.

Si les gens qui ont participé au sondage Barma avaient raison, 
quoique je ne croie pas que ce soit le cas, l’enfer serait un lieu assez 
peu peuplé. Seulement la moitié de un pour cent des Américains 
s’attendent à aller en enfer après leur mort, alors qu’environ les 
deux tiers (64 %) pensent aller au ciel 71.
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Mais qu’a dit Jésus ?
Entrez par la porte étroite. Car large est la 
porte, spacieux est le chemin qui mènent 
à la perdition, et il y en a beaucoup qui 
entrent par là (Matthieu 7.13).

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. 44).

Quels sont les critères qui 
déterminent votre des ti-
nation éternelle ? Cette 
question impor tante 
est le sujet de notre 
prochain cha pitre, 
alors que notre 
q u ê t e  p o u r  l a 
vérité éternelle 
continue de se 
préciser.



Les patrons, les entraîneurs, 
les enseignants, et d’autres 
nous jugent selon le travail 
que nous accomplissons ou 
n’accomplissons pas. La  
société en général ne connaît 
pas une autre façon d’agir.
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Chapitre 5
C’est la loi !

Je voulais un dénouement parfait. J’ai appris à  
mes dépens que certains poèmes ne riment pas, et  

que certaines histoires n’ont pas un début, un dévelop-
pement et un dénouement clairs. La vie consiste à ne pas 
savoir, à être obligé de changer, et à saisir le moment et 

en tirer le maximum, sans savoir ce qui arrivera  
dans la suite. Délicieuse ambiguïté.

— gilda radner

G ilda Radner, la célèbre comédienne, ne savait pas ce qui se 
produirait dans l’avenir, mais vous le savez. Vous savez qu’il 

n’y a que deux destinations lorsque vous quittez ce monde, et 
que vous allez à l’une ou à l’autre aussitôt après votre dernier 
battement de cœur.

Ceci nous amène à une autre question, une dont la plupart des 
gens sont conscients.

Un soir, sur un vol vers Cincinnati, j’étais assis à côté d’un homme 
qui avait travaillé chez Proctor and Gamble. Je lui ai demandé ce 
qu’il pensait qu’il y avait dans l’au-delà après la mort. 

Il a répondu : « Je crois qu’il y a un ciel et un enfer. Ce qui 
m’embête, ce sont les critères utilisés pour déterminer l’endroit où 
nous irons ».

Bien entendu, c’est la grande question : quel facteur détermine 
si nous passerons l’éternité au ciel ou en enfer ?

Car c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne 
vient pas de vous, c’est le don de Dieu.

Ce n’est point par les oeuvres, afin que personne ne se glorifie (Éphésiens 
2. 8-9).

Il nous a sauvés, non à cause des oeuvres de justice que nous aurions faites, 
mais selon sa miséricorde, par le biais de la régénération et le renouvellement 
du Saint-Esprit (Tite 3. 5).
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J’ai imaginé Dieu 

avec une fiche sur 

laquelle il cochait une 

case chaque fois que 

j’étais gentil avec mes 

frères et ma sœur, 

chaque fois que je 

mettais une pièce de 

vingt-cinq cents dans 

l’offrande, chaque fois 

que je remettais un 

devoir…

Le premier point qui m’a étonné c’est que nous ne pourrons 
jamais accomplir suffisamment de « bonnes œuvres » pour espérer 

entrer au ciel. Cela va entièrement à l’encontre de 
notre façon de penser habituelle. Les patrons, 

les entraîneurs, les enseignants, et d’autres 
nous jugent d’après le travail que nous 
accomplissons ou n’accomplissons pas. 
Dieu n’agira-t-il pas ainsi lui aussi ?

Un jour pendant mon adolescence, 
j’ai entrepris une réflexion alors que 
j’étais à l’église. Je me suis demandé 
comment Dieu me jugerait. J’ai imaginé 
Dieu avec une fiche sur laquelle il 
cochait une case chaque fois que j’étais 
gentil avec mes frères et ma sœur, 
chaque fois que je mettais une pièce 
de vingt-cinq cents dans l’offrande, 
chaque fois que je remettais un devoir, 
chaque fois que j’allais à l’église, etc.

Cependant, je n’avais pas la réponse 
à une question importante : combien 
de cases cochées me faut-il pour aller 
au ciel ? Cinq cents ? Cinq cent une ? 
Quelle est la réponse ? Qu’est-ce qui 

nous donne accès au ciel ?

Qu’est-ce qui nous mène en enfer ? Les gens sont indisposés juste 
à y penser.  Voici un exemple paru dans l’édition du 4 février 2004 
du Seattle Post-Intelligencer.

FILLE SUSPENDUE POUR AVOIR DIT « ENFER » À L’ÉCOLE
— Dan Nephin, Associated Press

Pittsburg, PA – … Brandy Mckenith, 7 ans, a été suspendue pour avoir dit le mot 
« enfer »(mot qui équivaut à un juron en anglais), mais sa famille affirme qu’elle 
faisait simplement allusion au lac de feu et de soufre mentionné dans la Bible.

On lui a imposé une suspension d’une journée le mardi.
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« Le code de conduite des élèves des écoles publiques de Pittsburgh interdit 
le juron mais n’en donne pas de définition », a affirmé Pat Crawford, 
porte-parole de la commission scolaire. L’école a refusé de commenter 
davantage.

... « La politique de l’école dit : pas de jurons, mais n’en donne pas de 
définition », a dit Walczak. « Comment cette petite fille pouvait savoir que le 
mot « enfer » n’est pas permis ? Il est douteux que « l’enfer » soit un blasphème 
et il ne l’est certainement pas dans le contexte où la jeune fille l’a utilisé. » 

Mckenith, un détective de la banlieue de Pittsburgh, a dit que les membres de 
sa famille ne sont pas des « fanatiques religieux », mais qu’ils respectent le 
Seigneur d’une façon saine. Mckenith accepte donc l’explication de sa fille.

« Elle assume que les bonnes personnes vont au ciel... et les méchantes 
personnes en enfer », a-t-il déclaré mercredi.

Pourquoi une écolière de deuxième année pense-t-elle que 
les bonnes personnes vont au ciel, et les méchantes en enfer ? Et 
pourquoi persque que tout le monde pense la même chose ?

Le jour où Terri Schindler Schiavo est décédée, j’écoutais l’émis-
sion radiophonique de Bill O’Reilly. Il a dit : « J’espère qu’elle est 
au paradis. » Qu’y a-t-il de mal à croire cela ? Ne désirez-vous pas 
que les mauvaises personnes soient punies et que les bonnes soient 
récompensées ?

Je ne peux pas expliquer pourquoi tant de gens croient que 
les bons vont au ciel et les méchants en enfer, mais l’idée semble 
enracinée en chacun nous.

En poursuivant mes recherches, je me suis rendu compte 
qu’importe ce que le monde affirme au sujet d’être assez bon 
pour aller au ciel, Dieu utilise un standard entièrement différent. 
J’ai réalisé que je devais connaître les standards divins afin 
de prendre les bonnes décisions en ce qui concerne l’éternité. 
C’est le standard de Dieu qui sera utilisé pour déterminer notre 
destination éternelle.

Alors que dit la Parole de Dieu, qui est entièrement digne de 
confiance, sur ce sujet ? Qu’est-ce qui détermine si une personne 
répond oui ou non à cette norme et qu’elle soit déclarée « bonne» 
ou « mauvaise » ?
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Le mot « pécher » 

signifie « rater la 

cible », en référence 

au centre d’une cible. 

Nous voulons atteindre 

le centre de la cible, 

mais la Parole de 

Dieu dit que si nous 

le ratons et que notre 

flèche touche le côté, 

nous avons péché ; nous 

avons raté le centre.

Dans l’épître aux Romains, nous lisons :
Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu (Romains 3. 23).

Qu’entend-on par « tous ont péché » ? Le mot 
« pécher » signifie « rater la cible », en référence 

au centre d’une cible. Nous voulons atteindre 
le centre de la cible, mais la Parole de Dieu 

dit que si nous la ratons et que notre 
flèche touche le côté, nous avons péché; 
nous avons raté le centre.

L’apôtre Paul nous dit :

Car le salaire du péché, c’est la mort ; mais le 
don gratuit de Dieu, c’est la vie éternelle en 
Jésus-Christ notre Seigneur (Romains 6. 23).

Donc, ma prochaine question  fut 
très simple : « Quelle est la cible que 
nous devons atteindre pour éviter la 
mort et recevoir la vie éternelle ?

Dans Romains 3.19-20, nous lisons :

Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle 
le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute 
bouche soit fermée, et que tout le monde soit 
reconnu coupable devant Dieu.

Car personne ne sera justifié devant lui par les 
oeuvres de la loi, puisque c’est par la loi que 
vient la connaissance du péché.

De toute évidence, la loi me donne 
la connaissance du péché. Quelle est cette loi ? La réponse se 
trouve dans le Psaume 19. 8 :

La loi de l’Éternel est parfaite, elle restaure l’âme ; le témoignage de l’Éternel 
est véritable, il rend sage l’ignorant.

Cette loi peut-elle me ramener à Dieu ? Qu’est exactement cette 
loi ? La première épître de Jean énonce clairement :

Quiconque pratique le péché transgresse la loi, et le péché est la transgression 
de la loi (1 Jean 3. 4).

Si nous violons cette loi, est-ce un péché ? Qu’est exactement cette 
loi ? Romains 7. 7 pose une question pertinente :
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Les dix 

commandements 

sont exceptionnels 

parce qu’ils codifient, 

en quelques mots, 

le comportement 

humain acceptable. 

Pas seulement pour 

l’époque de Moïse, ou 

pour la nôtre, mais 

pour tous les temps.

Que dirons-nous donc ? La loi est-elle péché ? Loin de là ! Mais je n’ai connu 
le péché que par la loi. Car je n’aurais pas connu la convoitise, si la loi n’avait 
dit, tu ne convoiteras point.

Nous avons maintenant un excellent indice de ce que nous 
cherchons. Nous reconnaissons la loi citée dans le verset précédent. 
C’est le dernier des dix commandements. 

Nous retrouvons les dix commandements donnés par Dieu dans 
les cinq premiers livres de la Bible qui ont été écrits par Moïse. En 
fait les dix commandements sont donnés à deux reprises (Exode 
20.1-17 ; Deutéronome 5. 6-21). Dans mon enfance, lorsque ma 
mère répétait la même chose deux fois, il était préférable que je ne 
l’oublie pas. Puisque Dieu répète les dix commandements après 
une période de temps relativement courte, il doit être important 
que nous les connaissions, ainsi que la façon de les mettre en 
application.

Ted koppel, l’hôte de Nightline, sur la chaîne américaine 
ABC, a dit lors d’une allocution prononcée lors 
d’une remise des diplômes à l’Université 
Duke :

Nous nous sommes convaincu que nous 
pouvons être sauvés à coup de slogan. 
« Piquez-vous si vous y tenez, mais utilisez 
une seringue propre. » « Ayez des relations 
sexuelles quand vous le désirez, avec qui 
vous le désirez, mais utilisez un condom. » 
Non ! La réponse est non. Non pas parce ce 
n’est pas une chose branchée ou futée, ou 
parce que vous risquez de vous retrouver en 
prison ou de mourir du SIDA. La réponse 
est non parce que c’est mal. Ce que Moïse a 
rapporté du sommet du mont Sinaï ne sont 
pas dix suggestions, mais ce sont  les dix 
commandements. Sont, et non étaient. 
Les dix commandements sont exceptionnels 
parce qu’ils codifient, en quelques mots, 
le comportement humain acceptable. Pas 
seulement pour l’époque de Moïse, ou pour 
la nôtre, mais pour tous les temps 72.
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Même Ted koppel sait que Dieu ne nous a pas donné dix 
suggestions, mais dix commandements selon lesquels nous 
appelés à vivre.

Ces commandements n’ont pas été donnés pour rendre Dieu 
heureux, mais à nous rendre saints, ce qui nous procure le conten-
tement.

Par exemple, récemment, je fus invité à animer une causerie au 
Officers’ Christian Fellowship (Fraternité des officiers chrétiens), le 
plus grand club de l’académie militaire américaine de West Point. 
Je peux à peine trouver les mots pour décrire les bénédictions qui 
ont découlées de cette visite. Ce fût une expérience émouvante, une 
leçon d’humilité, sachant que de nombreux cadets exceptionnels 
avaient marché dans ces lieux pour ensuite influencer la culture 
américaine.

Dieu m’a permis de m’adresser pendant une heure et une demie 
à un dixième du Corps des cadets. Ce fut toute une bénédiction 
que de rencontrer ces jeunes hommes et ces jeunes femmes !  L’armée 
est entre de bonnes mains compte tenu des futurs officiers que j’ai 
rencontrés.

À la fin de ma causerie, un cadet m’a donné un livre intitulé 
Absolutely American, de David Lipsky, un livre exceptionnel qui 
raconte la vie d’un groupe de cadets suivis pendant leurs quatre 
années à West Point. L’auteur est spécialisé pour écrire au sujet 
des étudiants d’âge universitaire pour la revue Rolling Stone.

Il a écrit une chose étonnante dans son livre. Il a dit qu’après avoir 
visité les étudiants d’une trentaine d’universités en Amérique, il a 
constaté que les étudiants de West Point étaient les plus heureux de 
tous qu’il avait rencontrés.

L’auteur fut renversé de sa découverte. Il pensait que tous ces 
règles et ces règlements rendraient les cadets malheureux. Bien 
entendu, il y avait quelques gémissements et grognements, mais 
sans aucun doute, les cadets étaient en général les étudiants les plus 
heureux qu’il avait connus.

Je me suis demandé pourquoi il en est ainsi. Cependant, en y 
réfléchissant, nous pouvons facilement le comprendre. Si nous 
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vivons dans un monde sans aucune règle, nous n’avons en fait 
aucune liberté. Nous ne pouvons pas être vraiment heureux. 
Cependant, lorsqu’il y a des balises et des règles, nous avons « toute 
la liberté du monde ». Nous pouvons être des personnes heureuses. 
Cela vous semble-t-il étrange ?

Un jour je parlais avec un homme, et je lui ai donné cet exemple : 
Si vous aviez une chambre au treizième étage d’un hôtel, iriez-vous 
sur le balcon s’il n’avait pas de balustrade ? Enverriez-vous votre 
enfant y jouer ?

Il va de soi que vous ne le feriez pas. Ce serait trop dangereux. 
Par contre, si le balcon avait une balustrade solide, accepteriez-
vous d’y aller ? Permettriez-vous à votre enfant de vous y 
accompagner ?

Certainement ! La plupart d’entre-nous en ferait autant. Nous 
nous appuierions même sur la balustrade. Pourquoi le ferions-
nous ? Lorsqu’il y a des balises, nous avons toute la liberté que 
nous désirons à l’intérieur de celles-ci. Nous pourrions même 
prendre un repas sur le balcon si nous le désirions. Les balises 
nous procurent la liberté.

Un jour, à Myrtle Beach, je parlais à deux jeunes de 18 ans. Ils 
m’ont dit que devenir chrétien ne les intéressait pas. Je leur ai 
demandé pourquoi, et ils ont répondu que cela les priverait de 
tout plaisir dans la vie.

Je les ai regardé dans les yeux et j’ai dit : « Aujourd’hui les 
chances que je mette une femme enceinte sont nulles, de même 
que mes chances d’attraper le SIDA. Les chances que j’aie une 
contravention pour conduite en état d’ébriété sont nulles. Il y a 
de nombreux avantages à devenir chrétien. »

Les jeunes hommes sont restés bouche bée. Ils m’ont dit qu’ils 
n’avaient jamais considéré la question sous cet angle. Ils pensaient 
être libres, mais ils ne l’étaient pas. Ils pensaient pouvoir faire tout 
ce qu’ils désiraient, mais ils n’avaient pas réalisé qu’ils auraient à 
subir les conséquences de leurs choix.
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97 pour cent 

des Américains 

« croient » aux Dix 

commandements, mais 

que seulement 5 pour 

cent d’entre eux peuvent 

en citer trois ou plus.

Dieu nous donne des règles et des lois. Lorsque nous respectons 
les balises divines, nous sommes les personnes les 

plus libres du monde.

Lorsque nous allons au-delà des balises 
divines, cela équivaut à passer par-
dessus la balustrade et à essayer de nous 
éloigner du balcon du treizième étage. 
Ce qui se produit ensuite n’est pas une 
punition, mais la conséquence de la 
rébellion et d’un choix irréfléchi.

Une étude de John Hagee a démontré 
que 97 pour cent des Américains 
croient aux dix commandements, mais 
que seulement 5 pour cent d’entre eux 
peuvent en citer trois ou plus.

Nous avons dit précédemment que 
la loi nous dit ce que nous devons savoir afin de nous conduire 
de manière à aller au ciel. Cette loi est formée des dix comman-
dements.

Examinons ces commandements auxquels tant de personnes 
croient mais que si peu connaissent. Utilisons la liste d’Exode 
20 pour voir si nous serons à la hauteur de la norme divine en 
ma tière de comportement humain lorsque nous comparaîtrons 
devant Dieu. 

Le premier commandement

Alors Dieu prononça toutes ces paroles, en disant :

Je suis l’Éternel, ton Dieu, qui t’ai fait sortir du pays d’Égypte, de la maison 
de servitude.

Tu n’auras pas d’autres dieux devant ma face (Exode 20.1-3).

Le premier commandement demande que Dieu devrait être 
l’objet principal de votre affection. Votre relation avec lui doit 
être la chose la plus importante de votre vie.

Matthieu nous donne un exemple parfait en nous parlant du 
jeune homme riche dans le Nouveau Testament :
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Nous vénérons tous 

quelque chose. Que 

nous soyons athées, 

agnostiques ou que 

nous croyons en une 

religion, nous sommes 

tous des adorateurs. 

Et voici, un homme s’approcha, et dit à Jésus : Maître, que dois-je faire de 
bon pour avoir la vie éternelle ?

Il lui répondit : Pourquoi m’interroges-tu sur ce qui est bon ? Un seul est le 
bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels ? 
lui dit-il.

Et Jésus répondit : Tu ne tueras point ; tu ne commettras point d’adultère ; 
tu ne déroberas point ; tu ne diras point de faux témoignage ;

Honore ton père et ta mère ; et : tu aimeras ton prochain comme toi-même.

Le jeune homme lui dit : J’ai observé toutes ces choses ; que me manque-t-il 
encore ?

Jésus lui dit : Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le 
aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, et suis-moi.

Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s’en alla tout triste ; car il 
avait de grands biens.

Jésus dit à ses disciples : Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement 
dans le royaume des cieux.

Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou 
d’une aiguille qu’à un riche d’entrer dans le royaume de Dieu (Matthieu 
19. 16-24).

Il est intéressant de noter comment Jésus a parlé au jeune 
homme riche en utilisant les dix commandements 
comme point de départ pour répondre à la 
question : « Maître, que dois-je faire de bon 
pour avoir la vie éternelle ? » Il a utilisé 
les commandements pour démontrer 
à l’homme qu’il comptait sur sa propre 
justice. Cette histoire est étonnante. Le 
jeune homme riche n’observait même 
pas le premier commandement : il avait 
un autre dieu que le Dieu de l’univers, 
et c’était son argent.

Nous vénérons tous quelque chose. 
Que nous soyons athées, agnostiques 
ou que nous croyons en une religion 
quelconque, nous sommes tous des 
adorateurs. 
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Vers quoi ou vers qui vous tournez-vous pour connaître la 
plénitude, l’épanouissement, la maîtrise de votre situation, la 
protection et la valorisation personnelle ? Quel est l’objet de toute 
votre affection ? Sur quoi méditez-vous ? Lorsque vous posez 
votre tête sur votre oreiller le soir, à quoi pensez-vous ? Qui ou 
quoi est votre dieu ?

Maintenant, posez-vous cette question : « Ai-je trangressé le 
premier commandement ? »

Le deuxième commandement

Tu ne te feras point d’image taillée, ni de représentation quelconque des choses 
qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les 
eaux plus bas que la terre.

Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point ; car moi, 
l’Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punis l’iniquité des pères sur 
les enfants jusqu’à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me 
haïssent,

Et qui fais miséricorde jusqu’à mille générations à ceux qui m’aiment et qui 
gardent mes commandements (Exode 20. 4-6).

Le deuxième commandement concerne le culte des idoles. Nous 
transgressons ce commandement lorsque nous nous créons un 
dieu qui accommode nos péchés. Par exemple, lorsque nous disons : 
« Mon dieu ne se met pas en colère lorsque je mens. Mon dieu ne 
punirait jamais une personne en l’envoyant en enfer. Mon dieu 
accepte le bon monde au ciel. » Parler ainsi, c’est se créer une idole 
selon notre propre cœur.

Le problème c’est que nous ne pouvons pas créer notre propre 
dieu. Nous pouvons imaginer le dieu que nous voulons, mais 
le Dieu tout-puissant demeure ce qu’il est. Nous n’avons pas le 
pouvoir de nous fabriquer un dieu selon nos désirs. Nous 
ne  pouvons que créer des idoles et y croire, et prétendre qu’elles 
sont Dieu.

Que nous les ayons imaginées, ou qu’elles nous aient été présentées 
par notre culture, les idoles détiennent un certain pouvoir sur nous. 
Les possessions, l’argent, le sport, l’attachement à une équipe 
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sportive préférée, la nourriture, les drogues, les amis, la télévision, le 
cinéma et le travail, peuvent devenir des idoles.

Pensez à l’émission télévisée American Idol. Toutes ces personnes 
veulent devenir l’idole que tout le monde admirera. Nous pouvons 
même prétendre être une idole.

Un jour, je m’adressais à un groupe d’étudiants d’un lycée chrétien 
sur la côte ouest. Après avoir parlé à quelques élèves pendant la 
première période de classe, je suis sorti au son de la cloche.

J’ai observé un étudiant qui essuyait sa belle Mustang, proba-
blement un modèle de 1966. Elle était blanche avec des rayures 
bleues au milieu. C’était une magnifique voiture. Je suis allé 
vers lui et je lui ai demandé ce qu’il faisait. « Je veux m’assurer 
qu’aucune sève des arbres ou quoi que ce soit d’autre soit tombé 
sur mon auto. » J’ai dit : « Nous n’avons été en classe que cinquante 
minutes. Que crois-tu qu’il puisse arriver à ton automobile en 
cinquante minutes ? » Il était évident qu’il aimait beaucoup son 
automobile.

Je désirais savoir à quel point il l’aimait, je lui ai donc demandé. 
« Puis-je conduire ta voiture ? » Il a répondu : « Jamais. Seul mon 
père et moi la conduisons. » Je lui ai dit que lorsque je visite Charles 
Barkley, un ami de l’université, il me donne les clés de sa Mercedes 
d’une valeur de 100 000 $ et me laisse la conduire. Il ne voulait 
toujours pas me laisser conduire sa Mustang. Nous avons continué 
à parler pendant quelques minutes et il a finalement dit : « Je vais 
y penser. »

Plus tard dans la journée, il est venu me voir et m’a dit : 
« D’accord, vous pouvez conduire ma voiture à condition que je 
vous accompagne. » Je lui ai répondu : « Je ne désire pas vraiment 
conduire ta voiture. Je voulais simplement savoir si tu me laisserais 
la conduire. Je voulais confirmer que ta voiture est ton idole, et 
elle l’est. » Son regard m’a démontré qu’il savait que je disais la 
vérité. N’est-il pas étonnant que nous puissions aimer une voiture 
davantage que le Dieu de l’univers ?

Nous pouvons probablement regarder les posters sur nos murs 
pour constater à quoi nous vouons un culte.
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Que signifie « en 

vain » ? Cela signifie 

« inutile » ou « être 

peine perdue ». Par 

exemple, nous pouvons 

dire : « Mes efforts pour 

atteindre mon but 

furent vains. » 

Mais Dieu ne veut pas que vous aimiez ou adoriez quoi que ce 
soit d’autre, car il sait que rien d’autre que lui ne peut vous satisfaire. 
Seul son amour peut vous combler parfaitement. Le désirez de tout 
cœur, ou aspirez-vous à quelque chose de moindre ?

Un jour, j’ai entendu une personne dire en parlant des dix 
commandements : « Quelle partie du “tu ne... pas” ne comprends-
tu pas ? » Nous comprenons très bien ce que Dieu dit, mais nous 
ne voulons pas le faire.

Il semble assez facile de comprendre que Dieu interdit certaines 
choses, mais au plus profond de notre cœur, nous avons un esprit 
rebelle qui veut faire ce qui lui plaît.

Cependant, nous ne pouvons pas servir deux dieux à la fois. Un 
des deux aura toujours la priorité sur l’autre. Par exemple, dans 
l’évangile selon Matthieu, Jésus nous met en garde contre l’amour 
de l’argent :

Nul ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l’un, et aimera l’autre ; 
ou il s’attachera à l’un, et méprisera l’autre. Vous ne pouvez servir Dieu et 
Mammon (Matthieu 6. 24). 

L’homme est un adorateur par instinct. Ce que vous adorez, 
c’est ce qui vous gouverne.

Ne savez-vous pas qu’en vous livrant à quelqu’un 
comme esclaves pour lui obéir, vous êtes esclaves de 

celui à qui vous obéissez, soit du péché qui 
conduit à la mort, soit de l’obéissance qui 
conduit à la justice ? (Romains 6.16).

À quoi vouez-vous un culte ?

Posez-vous maintenant cette question : 
« Ai-je violé le deuxième commandement 
en ayant des idoles dans ma vie ? »

Le troisième commandement

Tu ne prendras point le nom de l’Éternel, ton 
Dieu, en vain ; car l’Éternel ne laissera point 
impuni celui qui prendra son nom en vain 
(Exode 20. 7).
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Dans l’Ancien 

Testament, 

une personne 

irrévérencieuse envers 

Dieu était mise à 

mort. Certains juifs 

considèrent le nom 

de Dieu tellement 

saint qu’ils ne le 

prononcent pas ou 

ne l’écrivent pas, de 

peur de transgresser le 

commandement par 

inadvertance.

Que signifie « en vain » ? Cela signifie « inutile » ou « être peine 
perdue ». Par exemple, nous pourrions dire : « Mes efforts pour 
atteindre mon but furent vains. » 

Prendre le nom de Dieu en vain, c’est l’utiliser de façon irrévé-
rencieuse et inutilement, car nous ne nous adressons pas véritable-
ment à lui. 

Agir ainsi démontre que nous le méprisons. Peut-être sans nous 
en rendre compte, nous prenons quelque chose de grandiose et 
puissant, et nous essayons de le diminuer ou de le dévaloriser, par 
la façon dont nous l’utilisons. 

Dans l’Ancien Testament, une personne irrévérencieuse envers 
Dieu était mise à mort. Certains juifs 
considèrent le nom de Dieu tellement 
saint qu’ils ne le prononcent pas ou ne 
l’écrivent pas, de peur de transgresser 
le commandement par inadvertance.

Comment quelqu’un peut-il respecter 
Dieu et à la fois utiliser son nom en vain ? 
Certaines personnes parlent en mal 
de Dieu ou l’accusent de méchanceté. 
D’autres font des promesses à Dieu sans 
les respecter. D’autres disent « Je le jure 
devant Dieu » sans réfléchir.

Lorsque nous nous plaignons de Dieu 
ou dénigrons son nom et son caractère, 
nous prenons son nom en vain.

En voici un triste exemple. Récem-
ment, lors  d’un vol  pour Newark, 
personne n’occupait le siège voisin du 
mien. Cela était étrange parce que j’avais 
prié pour que quelqu’un s’assoie à côté 
de moi afin que je puisse lui parler du 
Seigneur. Cependant, un homme se 
trouvait vis-à-vis de moi de l’autre côté 
de l’allée.
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Habituellement, je ne parle pas à quelqu’un de l’autre côté de 
l’allée parce que la conversation est interrompue par les personnes 
qui circulent. Cependant, après avoir prié, j’ai décidé de vérifier si 
cet homme était disposé à converser avec moi. Ce fut le cas.

Il s’appelait Michel. Il m’a dit que son anniversaire était le 11 
septembre. Il m’a dit qu’en 2001, sa belle-sœur qui travaillait au 
World Trade Center désirait qu’il passe y prendre son cadeau.

Il y est allé. Elle est descendue à 8 h 45. Trois minutes plus tard, 
le premier avion s’est écrasé contre l’édifice. Il lui a crié de courir. 
Elle travaillait sur un étage où tous périrent, sauf elle. Il m’a dit 
qu’il était là lorsque le deuxième avion s’est écrasé sur l’autre 
tour.

C’était terrifiant, a-t-il raconté. Il se tenait là lorsqu’une dame 
tombant de l’édifice a été scindée en deux en heurtant un panneau 
de signalisation.

Parce qu’il était un masseur professionnel, il est demeuré sur 
place pour masser les pompiers. Au cours de la conversation, il a 
reconnu être un homosexuel et il voulait savoir s’il allait en enfer 
à cause de son orientation sexuelle. Par deux fois, il a pointé son 
sac et a dit : « Si c’est là que je vais, j’ai ma lotion solaire. »

Pendant la conversation, il se moquait de Dieu et des choses 
spirituelles. Cet incident m’a enlever l’envie de me moquer de 
Dieu ou d’utiliser son nom en vain à nouveau. Et je suis davantage 
reconnaissant de voir les changements que Dieu fait dans la vie 
de ses enfants. Je continue de prier pour le salut de Michel. Il vit 
dans un monde qui méprise Dieu et qui ne craint pas d’utiliser son 
précieux nom pour blasphémer.

Combien de fois, en regardant un événement sportif à la 
télévision, avez-vous lu sur les lèvres des joueurs et des entraî-
neurs des jurons et des blasphèmes ? Dieu n’approuve pas que 
nous utilisions son nom avec légèreté ou pour plaisanter. « Le 
gars d’en haut » n’est pas une manière respectueuse de parler du 
Créateur de l’univers.



c’esT la loi !

125 

Peu importe ce que 

nous appelons observer 

le sabbat, aucun 

d’entre nous ne l’a 

respecté comme Dieu 

le demande.

Dans Philippiens 2. 9-11, nous lisons :

C’est pourquoi aussi Dieu l’a souverainement élevé, et lui a donné le nom 

qui est au-dessus de tout nom,

Afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et 
sous la terre,

Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de 
Dieu le Père.

Le nom le plus juste et le plus saint de l’univers a été rabaissé 
pour être utilisé communément comme un vil juron. Posez-vous 
la question : « Ai-je violé le troisième commandement en prenant 
le nom de Dieu en vain ? »

Le quatrième commandement

Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier.

Tu travailleras six jours, et tu feras tout ton ouvrage.

Mais le septième jour est le jour du repos de l’Éternel, ton Dieu : tu ne feras 
aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni 
ton bétail, ni l’étranger qui est dans tes portes.

Car en six jours l’Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y 
est contenu, et il s’est reposé le septième jour : c’est pourquoi l’Éternel a béni 

le jour du repos et l’a sanctifié (Exode 20. 8-11).

Dieu a réservé un jour par semaine afin que 
nous nous reposions. Ce jour est un don de 
Dieu. Nous ne sommes pas censés travailler, 
ou accomplir tout autre tâche le jour 
du sabbat. Dieu se préoccupe de tout 
notre être.

À l’époque de Moïse, ceux qui travail-
laient le jour du sabbat étaient lapidés. 
Aujourd’hui, les gens disent que la peine 
de mort n’a pas d’effet dissuasif sur la 
criminalité, mais les études démontrent 
que lorsqu’elle est appliquée, le taux de 
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criminalité est faible. Je crois que c’est pour cette raison que la Bible 
ne rapporte qu’un seul cas de lapidation pour avoir transgressé le 
sabbat (Nombres 15. 32-36).

La plupart des chrétiens considèrent que le premier jour de la 
semaine (le dimanche) est le jour du sabbat. Réservons-nous ce 
jour pour passer plus de temps en présence de Dieu, ou l’utilisons-
nous pour rattraper le sommeil perdu pendant la semaine ?

Pourquoi y a-t-il tant de tournois de soccer les dimanches 
matins de nos jours ? Est-ce un jour pour faire l’exercice que nous 
avons négligé de faire pendant la semaine ? Peu importe ce que 
nous appelons observer le sabbat, aucun d’entre nous ne l’a respecté 
comme Dieu le demande.

Le cinquième commandement

Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays 
que l’Éternel, ton Dieu, te donne (Exode 20.12).

Aucune condition n’est rattachée à ce commandement. Nous 
sommes censés honorer nos parents parce qu’ils sont nos parents. 
Nous ne choisissons pas nos parents. Nous devons leur obéir parce 
que Dieu les a placés en autorité sur nous. Nous devons reconnaître 
l’importance et la valeur de nos parents.

En retour, nous obtenons une grande bénédiction : une longue 
vie. Le Nouveau Testament met l’accent sur cette vérité :

Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste.

Honore ton père et ta mère (c’est le premier commandement avec une 
promesse),

Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre (Éphésiens 
6.1-3).

Nous déshonorons nos parents lorsque nous ne les prenons 
pas au sérieux et que nous ne leurs manquons de respect. Notre 
attitude envers nos parents sera celle que nous aurons envers les 
figures d’autorité que nous rencontrerons au cours de notre vie.

Ce commandement ne concerne pas notre opinion au sujet du 
mérite de nos parents, mais traite de l’obéissance et du respect 
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que les enfants se doivent de témoigner à leurs parents, que ceux-ci 
en semblent dignes ou non.

« La folie », dit la Bible (Proverbes 22.15), « est attachée au coeur 
de l’enfant ; la verge de la correction l’éloignera de lui. » En d’autres 
mots, la correction de nos parents nous enseigne la sagesse et nous 
dissuade de céder à nos impulsions enfantines insensées. Nous 
n’aimons pas être dissuadés de marcher selon notre folie, mais 
cela nous aide à croître en sagesse. Si nous nous rebellons contre la 
discipline de nos parents, nous sommes pires que des insensés :

Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la 
résistance ne l’est pas moins que l’idolâtrie et les théraphim (1 Samuel 
15. 23a).

Dieu place la rébellion sur le même pied d’égalité que la sorcel-
lerie. Pourquoi en est-il ainsi ? Parce que la sorcellerie consiste à 
se tourner vers une autre source que Dieu pour obtenir quelque 
chose. De même, la rébellion consiste à rejeter tout conseil et 
à être déterminé à imposer notre volonté à quelqu’un ou pour 
régler une situation.

L’entêtement est aussi coupable que l’idolâtrie. Si nous ne nous 
soumettons pas à nos parents, nous ne nous soumettons pas à 
Dieu non plus.

Lorsque j’étais jeune, je jouais au basketball. Au lycée, nous avions 
disputé des championnats régionaux contre l’école secondaire 
Columbia. La première fois que nous avons affronté cette école, 
nous avons gagné par un pointage de 69 contre 66. Ce soir-là, j’ai 
marqué 36 points. Si un joueur marquait plus de la moitié des 
points gagnés par l’équipe, il avait bien joué.

Lorsque nous avons de nouveau disputé le championnat contre 
la même équipe, j’ai marqué neuf points, et nous avons perdu. 
J’avais très mal joué. De plus, vers la fin de la partie, je pensais 
que l’arbitre avait pris une mauvaise décision : je fus poussé au 
sol, et il n’a pas sifflé la faute.

J’ai frappé le sol et j’ai dit : « Réveille-toi, l’arbitre ! » Il a signalé 
une faute technique. Je lui ai exprimé ma colère en lançant 
quelques jurons. Il a annoncé une nouvelle faute technique, et 
celle-ci, je la méritais vraiment. 
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Pendant que cet incident se déroulait, mes parents ont très bien 
vu leur charmant fils désobéissant se ridiculiser publi quement. 
Sur le chemin du retour, mes parents n’ont pas dit un seul mot.

Ce n’était pas nécessaire. Je savais que mon comportement était 
inadmissible. J’ai fait un saut en longueur à la Carl Lewis, loin 
au-delà de la limite du comportement acceptable. À l’époque, 
je ne croyais pas en Dieu, mais tout de même, je savais que je 
n’aurais pas dû déshonorer mes parents ainsi.

Une fois, lors de la soirée qui a suivie une causerie à l’occasion d’un 
événement, un jeune homme de 18 ans m’a abordé. D’abord, il était 
incapable de parler. Il était assis et pleurait. Finalement, il m’a confessé 
que lorsque j’avais mentionné ce cinquième commandement au 
sujet d’honorer nos parents, Dieu a rappelé à son esprit toutes ses 
désobéissances à ses parents depuis qu’il avait cinq ans.

Avez-vous toujours honoré vos parents depuis le jour de votre 
naissance jusqu’à aujourd’hui ? Comme nous tous, vous avez 
transgressé ce commandement.

Le sixième commandement

Tu ne tueras point (Exode 20.13).

Ce commandement est traditionnellement cité ainsi : « Tu ne 
tueras point. » Cependant, en hébreu un mot différent est utilisé 
pour «tuer» et pour « assassiner ». Pour ce commandement, le texte 
hébreu utilise le mot qui signifie « assassiner ». 

Pourquoi ce détail est-il important ? Eh bien, la Bible dit que 
nous avons le droit de défendre nos vies, nos familles, nos foyers, 
et notre pays, même si nous devons tuer les personnes qui nous 
attaquent.

Tuer quelqu’un qui veut nous assassiner n’est pas un meurtre. 
En fait, vous empêchez qu’un meurtre soit commis en empêchant 
le meurtrier d’exécuter son projet.

Le premier meurtre rapporté dans l’histoire est celui commis 
par Caïn, l’un des fils d’Adam, qui tua son frère Abel.
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Ce fut le premier meurtre, mais certainement pas le dernier. En 
Amérique, en moyenne quarante-quatre meurtres sont commis 
chaque jour. Jusqu’à 4 000 fœtus sont assassinés ou avortés 
quotidiennement. Le lycée Columbine. Hitler. Saddam Hussein. 
C’est étonnant de voir tous les meurtres qui sont commis autour 
de nous.

Nous voyons des dizaines de milliers de meurtres injustes 
pendant notre vie qui sont montrés à la télévision, au cinéma et 
dans les jeux électroniques. Nous voyons tellement de scènes de 
meurtres dans les médias qu’elles ne semblent plus nous émouvoir. 
Nous y devenons insensibles.

Le quartier des bars d’une ville attire toujours des gens inté-
ressants. Un soir, j’évangélisais dans un quartier de bars de Denver, 
et je me suis approché de trois personnes pour leur parler. L’un 
des gars désirait que j’aille leur acheter quelques bouteilles dans 
un commerce de boissons alcoolisées. J’ai refusé, et il s’en alla avec 
la fille pour trouver quelqu’un d’autre pour leur rendre le service. 

Cependant, un des gars resta, car il désirait me parler. Pendant 
la conversation, je lui ai demandé s’il avait jamais péché. Il a répondu 
oui, mais il a aussitôt demandé : « Qu’entends-tu par pécher ? »

J’ai dit : « Eh bien, les dix commandements par exemple. »

« Oh, je les ai tous transgressés. »

« As-tu déjà tué quelqu’un ? » demandai-je.

Très nonchalamment, il a répondu : « Ouais ».

« Dix personnes ? »

Il répondit : « Je ne sais pas combien. »

Il m’a expliqué qu’il avait grandi dans un gang à Long Beach en 
Californie, et qu’il ne savait pas vraiment combien de personnes 
il avait tuées.

Lorsqu’il avait 14 ans, il s’exerçait à lancer un ballon de 
basketball dans l’allée de sa cour lorsque des membres d’un gang 
sont passés et ont tiré sur sa petite amie. Elle morte dans ses bras, 
au bout de son sang. « Je savais que c’était elle que j’épouserai un 
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jour, dit-il. Je voulais qu’elle porte mes enfants, et elle est morte 
dans mes bras. »

Pouvez-vous vous imaginer ce que c’est que de vivre une telle 
expérience à 14 ans ? Pouvez-vous vous imaginer ne pas savoir 
combien de personnes que vous avez tuées ? Vous pensez peut-
être que vous n’avez pas à vous préoccuper de cette question, 
n’est-ce pas ? Eh bien, voyons ce que Jésus a dit :

Vous avez entendu qu’il a été dit aux anciens : Tu ne tueras point ; celui qui 
tuera est passible de jugement.

Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est 
passible de jugement ; que celui qui dira à son frère : Raca ! mérite d’être 
puni par le sanhédrinº; et que celui qui lui dira : Insensé ! mérite d’être puni 
par le feu de la géhenne (Matthieu 5. 21-22).

De plus, Jean a dit :
Quiconque hait son frère est un meurtrier, et vous savez qu’aucun meurtrier 
n’a la vie éternelle demeurant en lui (1 Jean 3.15).

Par conséquent, si vous êtes en colère contre quelqu’un ou si vous 
haïssez une personne, d’après Dieu, cela équivaut à commettre 
un meurtre. Pourquoi ? Dieu regarde notre cœur aussi bien que les 
apparences extérieures. Il voit aussi bien nos pensées que nos actions. 
C’est pourquoi nous ne pouvons échapper à la norme divine. 

Posez-vous cette question : « D’après la norme divine, est-ce 
que j’ai transgressé ce commandement en entretenant de la 
colère contre quelqu’un ou en haïssant une personne, au moins 
une fois dans ma vie ? »

Le septième commandement

Tu ne commettras point d’adultère (Exode 20.14).

Plusieurs d’entre nous pensons peut-être n’avoir jamais commis 
l’adultère. Mais, encore une fois, les paroles de Jésus jettent une 
lumière intéressante sur ce commandement :

Vous avez appris qu’il a été dit : Tu ne commettras point d’adultère.

Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a 
déjà commis un adultère avec elle dans son cœur (Matthieu 5. 27-28).

Si vous avez regardé une personne pour la convoiter, même 
une seule fois, vous avez transgressé ce commandement, non 
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Le premier regard n’est 

pas nécessairement 

de la convoitise, mais 

le deuxième l’est. Ce 

n’est pas un simple 

regard qui vous fait 

pécher, mais un regard 

insistant.

selon la lettre mais selon l’esprit de la loi. Dieu affirme que nous 
serons jugés selon l’esprit de la loi et non selon la lettre. Dieu 
n’approuve donc pas que nous entretenions des pensées adultères 
dans notre esprit. Qui le saura ? On ne peut pas lire les pensées 
d’autrui, mais Dieu le peut et le fait.

De plus, si vous avez regardé du matériel pornographique, vous 
avez transgressé ce commandement. De nombreux types de média, 
y compris la musique, peuvent éveiller la convoitise. Nous pouvons 
devenir tellement engourdis et insensibles à nos mauvaises pensées, 
qu’un jour, nous pouvons passer à l’action. Le premier regard n’est 
pas nécessairement de la convoitise, mais le deuxième l’est. Ce n’est 
pas un simple regard qui vous fait pécher, mais un 
regard insistant. Combien de fois avez-vous 
jeté un deuxième regard sur quelqu’un ? 
Ceci vous rend coupable selon la norme 
divine.

À toutes les quarante-huit secondes, 
un viol est commis en Amérique. Parce 
que la convoitise sexuelle n’est pas tenue 
en échec dans notre culture, nous avons 
une épidémie de maladies transmises 
sexuellement. La convoitise sexuelle 
vous sépare de Dieu et vous entraîne là 
où vous ne désirez pas vraiment aller. 
Posez-vous cette question : « Est-ce que 
je m’attire un jugement de la part de 
Dieu par mes pensées et les choses que 
je regarde ? »

Le huitième commandement

Tu ne déroberas point (Exode 20.15). 

Parfois nous ne considérons pas vraiment avoir « volé » parce 
que l’article convoité a peu de valeur, mais un vol est un vol, peu 
importe la valeur de l’objet. Que vous ayez volé un dollar ou 20 
dollars dans le sac à main de votre mère lorsque vous étiez enfant, 
vous avez commis un vol. Si vous avez triché à un examen, vous avez 
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Parfois nous ne 

pensons pas que nous 

volons vraiment 

lorsque l’article 

convoité a peu de 

valeur, mais un vol est 

un vol, peu importe la 

valeur de l’objet volé.

volé la réponse sur la copie d’un autre étudiant. Si 
vous remplissez votre déclaration de revenus 

malhonnêtement, vous volez le fisc. Voler 
le temps de votre employeur est aussi 
une forme de vol. La Bible décrit que 
Satan est un voleur, mais nous avons 
tous volé d’une manière ou d’une autre. 
Les criminels volent. Si j’ai volé, cela fait 
de moi un criminel – un voleur.

À l’époque où j’étudiais à l’université, 
des copains et moi sommes allés en 
vacances en Floride. En route, nous 
nous sommes arrêtés à une station 
d’essence pour faire le plein. J’ai 
rempli le réservoir et je suis allé payer. 
Lorsque je suis retourné à la voiture, 
l’un des joueurs de football m’a crié de 
filer en toute vitesse.

Je l’ai fait, et une fois sur la route, je lui ai demandé pourquoi 
il voulait que nous partions en trombe. Il a dit que pendant que 
je passais à la caisse, il s’était introduit dans l’entrepôt contigu à 
la station-service pour y voler une caisse de bière qu’il avait mise 
dans la voiture.

Mon rythme cardiaque s’est accéléré alors que nous prenions 
la fuite. Pourquoi n’ai-je pas fait demi-tour ? Pourquoi mon cœur 
battait-il si vite ? Ma conscience me disait que nous avions mal 
agi, mais j’ai continué de filer à toute allure.

La Bible dit :
Quand les païens, qui n’ont point la loi, font naturellement ce que prescrit la loi, 
ils sont, eux qui n’ont point la loi, une loi pour eux-mêmes ;

Ils montrent que l’oeuvre de la loi est écrite dans leur coeur, leur conscience 
en rendant témoignage, et leurs pensées s’accusant ou se défendant tour à 
tour (Romains 2.14-15).

Dieu dit clairement qu’il a écrit sa loi dans le cœur de l’homme, 
et que notre conscience (élément du latin com, cum = avec, et de 
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scientia = science, connaissance) nous dit ce qui est bien ou ce 
qui est mal.

Bien que n’aimons pas toujours l’admettre, nous le savons lorsque 
nous commettons une mauvaise action.

J’ai déjà vu un vidéo au sujet d’un missionnaire qui œuvrait 
en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le missionnaire a dit que le 
peuple de cette région ne connaissait pas l’écriture, et que toutes 
les connaissances et les traditions se transmettaient oralement. 
Cependant, ce peuple vivait selon un code de conduite oral. Une de 
leurs lois interdisait de toucher à la femme de son prochain. Ceci 
ressemble au septième commandement qui interdit l’adultère.

Une autre loi orale leur interdisait de prendre ce qui appartient à 
quelqu’un d’autre. C’est exactement ce que le huitième comman-
dement nous interdit de faire en ordonnant de ne pas voler. 
D’autres lois interdisaient le meurtre et le mensonge. Bien que les 
villageois ne communiquaient pas au moyen de l’écriture, la loi 
de Dieu était inscrite dans leur cœur, et ils distinguaient le bien 
du mal.

Pendant que je parlais avec un jeune homme dans un centre 
commercial, je lui ai demandé s’il avait déjà volé quelque chose. 
Il m’a raconté un incident où un jour, il est passé à une boutique 
de cadeaux pour prendre sa sœur qui y travaillait. Lorsqu’il est 
entré dans la boutique, il a remarqué que le gardien de sécurité se 
trouvait à l’autre extrémité du centre commercial. De plus, il savait 
qu’il n’y avait pas de caméra de surveillance dans la boutique. 

Alors qu’il attendait sa sœur, il a remarqué un porte-clé de 
Camaro sur un présentoir. Sa mère possédait une Camaro et il 
voulait lui faire cadeau du porte-clé. L’article coûtait environ 
1,99 $. Malgré cela, il a mis le porte-clé dans sa poche et s’est 
éloigné du présentoir. Il a raconté que son rythme cardiaque 
s’est soudainement accéléré et que des gouttes de sueur perlaient  
son front.

Je lui ai demandé : « Qu’as-tu fait ? » Il a dit qu’il est immédiatement 
retourné remettre le porte-clé sur le présentoir. Alors son cœur a 
repris son rythme normal et il a cessé de transpirer. Personne n’a 
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eu besoin de dire à ce jeune homme que voler est mal. Tout son 
être sonnait l’alarme – et c’est ainsi que Dieu nous a conçus. Il a 
inscrit sa loi dans nos cœurs.

Posez-vous cette question : « Ai-je déjà volé quelque chose au 
cours de ma vie, que ce soit de peu ou de grande valeur ? » Ceci fait 
de moi un voleur aux yeux du Dieu saint et juste.

Le neuvième commandement

Tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain (Exode 20.13).

Un titre du Chicago Sun-Times se lisait ainsi : « La vérité, c’est 
que tout le monde ment ! » Est-ce vrai ?

Plusieurs personnes prétendent n’avoir dit que des « mensonges 
pieux ». Cependant, je ne crois pas que Dieu soit impressionné 
par les mensonges auxquels on accole ce qualificatif.

Tout notre système judiciaire est fondé sur la présupposition 
que les témoins disent « la vérité, toute la vérité et rien d’autre 
que la vérité ». Le parjure – qui consiste à mentir à la cour – est 
une offense grave pour une bonne raison : comment pouvons-
nous rendre justice si nous ne connaissons pas la vérité ?

Un sondage a démontré que 91 % des Américains avouent 
mentir régulièrement. Certains prétendent qu’ils ne mentent pas 
vraiment mais qu’ils déforment légèrement la vérité. Cependant, 
à quel point peut-on déformer la vérité avant qu’elle ne devienne 
un mensonge ? Retenir une partie de la vérité pour favoriser 
nos intérêts équivaut à mentir. Nous mentons aussi quand nous 
sommes témoins d’un mensonge et que nous fermons les yeux. 
Un seul mensonge suffit pour faire de nous un menteur. Lors d’un 
sondage mené en l’an 2000 auprès des adolescents, sept sur dix ont 
admis avoir triché lors d’un examen au cours du mois précédent. 
En fait, ils ont menti en faisant croire qu’ils savaient les réponses 
qu’ils ont données à l’examen.

Parfois nous mentons parce que nous croyons que c’est plus 
facile que de dire la vérité. C’est ce que nous pensons, mais qu’en 
pense Dieu ?
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Rien n’est caché au 

regard du Dieu  

Tout-Puissant.

Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débau-
chés, les magiciens, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans l’étang 
ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort (Apocalypse 21. 8). [mise 
en relief ajoutée]

En étudiant les dix commandements, j’ai réalisé que Dieu prend 
le péché beaucoup plus au sérieux que moi. 

Jésus a dit :
Je vous le dis : au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute 
parole vaine qu’ils auront proférée.

Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné 
(Matthieu 12. 36-37).

Nous serons jugés pour toutes les paroles vaines que nous 
aurons proférées. Si c’est le cas avec les paroles vaines, qu’en 
sera-t-il des paroles cruelles ? Des paroles grossières ? Des paroles 
blasphématoires ? 

La Bible nous dit de veiller à ce que nos paroles soient simples, 
claires et honnêtes :

Que votre parole soit oui, oui, non, non ; ce qu’on y ajoute vient du malin 
(Matthieu 5. 37).

D’après la Bible, un seul témoin ne suffisait pas pour condamner 
une personne accusée d’un crime. Le témoin aurait pu mentir ou 
se tromper. La loi exigeait deux ou trois témoins pour condamner 
une personne.

Voici un détail encore plus intéressant : si quelqu’un était condamné 
à la peine de mort – habituellement par lapidation – qui croyez-
vous devait lancer la première pierre ? Les témoins 
oculaires !

Pourquoi ? Pour dissuader les témoins 
de mentir. Lorsqu’il a donné cette loi, 
Dieu savait que des personnes seraient 
peut-être disposées à faire un faux 
témoignage contre quelqu’un, soit 
par vengeance, soit pour de l’argent, 
mais que ces mêmes personnes ne 
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voudraient pas se tenir devant eux et lancer une pierre à leur tête 
dans le but de les tuer. Et si le témoin lançait la pierre à contrecœur 
ou semblait avoir honte devant le condamné, alors on remettrait 
son témoignage en question, et le faux témoin pourrait être lui-
même exécuté pour tentative de meurtre.

Dieu voulait des décisions justes, et non des erreurs judiciaires. 
Qu’en sera-t-il de vos paroles le jour du jugement ?

La Parole de Dieu nous avertit :

… vous péchez contre l’Éternel ; sachez que votre péché vous atteindra 
(Nombres 32. 23).

Nous croyons souvent pouvoir cacher nos péchés, mais un jour 
ils seront certainement dévoilés. Rien n’est caché au regard du 
Dieu tout-puissant :

Nulle créature n’est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux 
yeux de celui à qui nous devons rendre compte (Hébreux 4.13).

L’université de Notre Dame a proposé un poste merveilleux à 
George O’Leary, un ex-entraîneur de football de Georgia Tech, 
soit le poste d’entraîneur en chef. Son visage radieux révélait 
sa joie lors de la conférence de presse. Un journaliste de sa ville 
natale a voulu écrire un article flatteur à son sujet dans le journal 
local. Après avoir obtenu une copie de son curriculum vitae, le 
journaliste a fait une enquête, et a noté quelques divergences au 
sujet de ses études.

En fait, tôt dans sa carrière, O’Leary avait menti sur son curri-
culum vitae afin d’obtenir un emploi d’entraîneur et il ne l’avait 
jamais corrigé depuis. Et au moment où la tempête médiatique 
avait atteint son apogée à peine six jours plus tard, O’Leary a dû 
démissionner – à cause d’un mensonge sur son curriculum vitae 
qu’il avait fait trente ans plus tôt. 

Le temps ne pardonne pas nos péchés. Nous aimons penser 
que c’est le cas, mais nous nous trompons. Si George avait rectifié 
son curriculum vitae, tout se serait bien passé.

Y a-t-il une façon de corriger nos péchés devant Dieu ? Puisque 
nous avons lu dans l’Apocalypse que « leur [les menteurs] part 
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« Beaucoup de gens 

aimeraient bien 

que j’aille au ciel. 

Pourquoi ? Parce que 

si j’y vais, alors tout le 

monde y va ! »

— JERRY SPRINGER

sera dans l’étang ardent de feu et de soufre » (Apocalypse 21. 8), 
nous devons trouver un moyen de rectifier nos mensonges avant 
le jour du jugement.

Charles Spurgeon, le grand prédicateur britannique du dix-
neuvième siècle qui, à l’âge de vingt-un ans, était devenu le prédi-
cateur le plus populaire de Londres, et qui a prêché à des milliers 
de personnes chaque dimanche pendant plus de quarante ans 73, 
a déclaré :

Le moindre petit péché contre Dieu est si intolérable que, si le feu de l’enfer 
était éteint, un seul péché suffirait pour le rallumer 74.

Dieu prend le mensonge très au sérieux. Et vous ? Posez-vous 
cette question : « Ai-je déjà menti au cours de ma vie ? » Si oui, cela 
fait de moi un menteur aux yeux du Dieu tout-puissant.

Le dixième commandement

Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain ; tu ne convoiteras point 
la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son boeuf, ni 
son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain (Exode 20.17).

La convoitise – désirer une chose qui ne nous appartient pas – 
ouvre la porte à de nombreux péchés au cours de notre vie. Nous 
convoitons avant de voler. Nous convoitons avant de commettre 
l’adultère. Nous convoitons une chose et nous 
sommes tentés de désobéir à nos parents ou 
de transgresser la loi pour l’obtenir. 

Convoiter consiste à désirer et obtenir 
des biens matériels ou des situations 
enviables – la réussite, le mariage, la 
célébrité – d’une mauvaise façon.

Les publicitaires éveillent les espoirs 
et les désirs des gens afin qu’ils achetent 
un produit particulier. Si cet espoir ou 
ce désir est éveillé chez les gens, ils 
peuvent alors céder à la convoitise – 
être envieux ou jaloux de ce que les 
autres possèdent. Le prochain pas dans 
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la mauvaise direction consiste à acquérir sans attendre l’objet 
convoité, plutôt que d’économiser pour l’acheter ou de carrément 
s’en passer. Nous offensons Dieu et nous démontrons notre 
mécontentement au sujet de ce qu’il a choisi de nous donner. Dieu 
regarde au cœur.

Avez-vous déjà transgressé ce commandement ?

Dieu nous dit :
Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme 
un vêtement souillé ; nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos 
crimes nous emportent comme le vent (Ésaïe 64. 5).

Nos péchés sont désagréables à Dieu. Nous sommes tous impurs. 
Nous pourrions faire un million de bonnes actions, mais elles ne 
pourraient pas effacer le péché de notre vie.

Un jour, Jerry Springer a dit : « De nombreuses personnes 
désirent ardemment que j’aille au ciel. Pourquoi ? Parce que si j’y 
vais, alors tous y vont. » Springer plaisante à ce sujet, mais ce n’est 
pas drôle. En parlant ainsi, Springer révèle qu’il réalise que la 
plupart des gens croient que l’on va au ciel si l’on est bon – mais 
il ne prend pas cette norme sérieusement.

Maintenant que vous connaissez la norme pour entrer au ciel, 
posez-vous cette question : « Suis-je à la hauteur ? »

Mark Twain a dit que ce qui le troublait le plus, ce n’était pas 
les passages de la Bible qu’il ne comprenait pas, mais ceux qu’il 
comprenait.

Quelle déclaration ! Aucun d’entre-nous ne connaît parfaitement 
la Bible. Néanmoins, lorsque nous lisons les dix commandements, 
la loi de Dieu, nous sommes troublés par le fait que si nous 
transgressons un seul des commandements, cela équivaut à les 
avoir tous transgressés.

Quoi ? Est-ce vrai ?

Voici ce que Dieu a dit à ce sujet :
Car quiconque observe toute la loi, mais pèche contre un seul commande-
ment, devient coupable de tous (Jacques 2.10).

Un autre fait peut vous étonner : être religieux, pratiquer de 
bonnes œuvres, être un membre actif d’une congrégation ou d’une 
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religion, ou contribuer à des œuvres caricatives n’a 
absolument aucun impact déterminant pour 
aller au ciel.

Jésus a dit ceci à ce sujet :
Ceux qui me disent : Seigneur, Seigneur ! 
n’entreront pas tous dans le royaume 
des cieux, mais seulement celui qui 
fait la volonté de mon Père qui est 
dans les cieux.

Plusieurs me diront en ce jour-là : 
Seigneur, Seigneur, n’avons-nous 
pas prophétisé par ton nom ? 
N’avons-nous pas chassé des 
démons par ton nom ? Et n’avons-
nous pas fait beaucoup de miracles 
par ton nom ?

Alors je leur dirai ouvertement : Je 
ne vous ai jamais connus, retirez-vous 
de moi, vous qui commettez l’iniquité 
(Matthieu 7. 21-23).

Si être religieux n’est d’aucune aide, 
qu’est-ce qui le sera ? Ce passage de la Bible nous 
dit que l’enfer surprendra de nombreuses personnes. 
Serez-vous une de ces personnes ?

Notre quête pour la vérité éternelle nous rapproche de plus en 
plus de la bonne réponse.
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Lorsque vous mourrez, que  
pensez-vous trouver de l’autre côté ?
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Chapitre 6
La mauvaise nouvelle

L’homme de caractère noble doit se préoccuper davantage 
de la vérité que de ce que les gens pensent.

— arisToTe, philosophe, 384 – 322 av, J.-c.

I maginez un homme qui est jugé par un tribunal. Il est un 
menteur, un voleur, un meurtrier et un violeur. Néanmoins, 

des personnes s’avancent et témoignent en sa faveur. Selon elles, 
l’accusé est un voisin exemplaire. Il nettoie sa cour, il se préoccupe 
des gens dans le quartier, et il est toujours au travail à l’heure.

Le juge l’acquittera-t-il pour ces bonnes actions ? Nous savons 
qu’en aucun cas, le juge ne l’acquitterait.

Un bon juge doit rendre une décision juste. L’homme a violé 
la loi, et il doit en subir les conséquences. Il connaissait la loi 
lorsqu’il l’a transgressée ; il n’est donc pas surpris de ce qui lui 
arrive. Il espérait simplement qu’il ne se ferait pas prendre.

Nous savons que les juges devraient rendre des verdicts justes. 
Et au fond de nous-mêmes, nous voulons que ce juge rende une 
décision juste, surtout si l’accusé nous a lésé personnellement.

Ainsi donc, cela ne signifie-t-il pas que le Dieu juste de l’univers 
rendra aussi des décisions justes lorsque nous comparaîtrons 
devant lui ?

Nous voulons tous qu’il y ait justice dans le monde. Cependant, 
nous allons tous nous présenter devant un juge à la fin de notre 
vie. Est-ce la justice que nous voudrons à ce moment-là ?

Après avoir examiné les dix commandements, nous pensons 
peut-être ne pas être si mauvais si nous en avons transgressé que 
quelques-uns. Nous pensons peut-être avoir manqué légèrement 
la cible, mais que désormais nous pouvons faire plus d’efforts.

Cependant, comme je l’ai cité un peu plus tôt :
Car quiconque observe toute la loi, mais pèche contre un seul commandement, 
devient coupable de tous (Jacques 2.10).
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Ainsi donc, même si nous n’avons transgressé qu’un seul des 
dix commandements, nous les avons tous transgressés. Il est très 
difficile d’être à la hauteur de cette norme.

Évalués d’après cette norme, Adolphe Hitler, Mère Teresa, Joseph 
Staline, Billy Graham, Timothy McVeigh, Oussama ben Laden, vous 
et moi sommes tous coupables. Je fus étonné lorsque j’ai appris que 
les six milliards de personnes sur la terre sont coupables. Il en est 
ainsi parce qu’aucun d’entre nous n’est à la hauteur des normes de 
la loi de Dieu.

Nous sommes tous coupables. J’ai offensé Dieu par mes péchés. 
Vous avez offensé Dieu par vos péchés. Nous sommes tous dans 
le même bateau. La gravité de notre péché ne se mesure pas 
uniquement d’après nos actions, mais aussi d’après la grandeur du 
Dieu tout-puissant.

Est-ce vrai ? Avons-nous péché contre Dieu, et non seulement 
contre des êtres humains ? Oui, la Bible est claire sur ce point.

Par exemple, pendant qu’un homme était à la guerre, le roi 
David lui prit sa femme. Elle s’est retrouvée enceinte. Alors, 
David a fait revenir son mari du combat, pensant qu’il irait vers 
sa femme, et ainsi tous croiraient que l’enfant était de lui.

Cependant, l’homme était bon et honorable, et lorsqu’il est venu 
conformément à l’ordre du roi, il a dormi devant la porte de la 
maison royale et il n’est pas allé vers sa femme.

Urie répondit à David : L’arche et Israël et Juda habitent sous des tentes, mon 
seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en rase campagne, 
et moi j’entrerais dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec 
ma femme ! Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai 
point cela (2 Samuel 11.11).

Finalement, David a fait assassiner Urie pour cacher son péché. 
Dieu a envoyé un prophète vers David afin de dénoncer son péché. 
Jusque-là, David croyait pouvoir faire ce qu’il désirait puisqu’il 
était le roi. Cependant, lorsque son action lui fut présentée d’une 
perspective divine, il s’est ouvert les yeux et a réalisé la gravité de 
son péché. La réaction de David est racontée dans 2 Samuel 11, et 
dans un Psaume où David parle de son péché à Dieu :

J’ai péché contre toi seul, et j’ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras 
juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement (Psaume 51. 6). 

Malheureusement, la plupart d’entre-nous ne pensons pas ainsi.
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Je fus invité à prendre la parole lors d’un banquet de basketball 
auquel prenaient part des enfants de la deuxième année du 
primaire jusqu’à la dernière année du lycée. Je ne m’adresse pas 
souvent à des enfants de deuxième année, alors je me demandais 
ce que je devais dire.

Lorsque j’ai pris la parole, tous les enfants de deuxième année 
se sont approchés de l’estrade pour m’écouter. J’ai parlé de chaque 
commandement. Ensuite, j’ai proposé des noms à l’auditoire, et 
je leur ai demandé si, selon les normes des dix commandements, 
ces personnes étaient coupables, surtout que violer un seul 
commandement nous rend coupables.

J’ai mentionné Timothy McVeigh, Hitler, Oussama ben Laden, et 
bien entendu, tous criaient « coupable ». Ensuite, j’ai mentionné 
Mère Teresa et j’ai demandé à l’auditoire si, selon les normes divines, 
elle serait déclarée coupable ou non coupable le jour du jugement.

Chaque fois que je fais cet exercice, il est intéressant de noter 
que certains disent « coupable » alors que d’autres crient « non 
coupable ». Dans notre esprit, nous avons une impression au sujet 
de certaines personnes, et il est difficile de s’en défaire. Ce jour-
là, je recevais les deux réponses de l’auditoire. Soudainement, un 
écolier de deuxième année s’est levé et a dit : « Mais monsieur, ne 
pensez-vous pas qu’elle a menti au moins une fois au cours de 
sa vie ? » Épatant ! Ce jeune écolier comprenait la vérité, mais ce 
n’était pas le cas de plusieurs adultes.

Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu (Romains 3. 23).

Selon qu’il est écrit : Il n’y a point de juste, pas même un seul (Romains 
3.10).

D’après les normes des dix commandements, pas un seul d’entre-
nous ne peut dire qu’il n’est pas coupable.

Un jour, au cours d’un vol, j’étais assis à côté d’un scientifique 
de l’armée de l’air. Il était intrigué et il désirait des renseignements 
sur la preuve de l’existence de Dieu et de la fiabilité de la Bible.

Lorsqu’il eut entendu les preuves, il a demandé comment on 
pouvait aller au ciel. J’ai passé en revue les dix commandements 
avec lui et je lui ai demandé : « Avez-vous déjà menti ? » Il a répondu 
« oui ». J’ai alors dit : « Qu’est-ce que cela fait de vous si vous avez 
menti ? » « Un être humain » a été sa réponse. Excellente réponse. 
De plus, elle était vraie.
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J’ai dit : « Si quelqu’un commet un meurtre, il est un meurtrier. 
Si quelqu’un commet un viol, il est un violeur. Si vous dites un 
mensonge, qu’est-ce que cela fait de vous ? » « Un menteur », a-t-il 
répondu. « Avez-vous déjà volé quelque chose ? » Il a de nouveau 
répondu « oui ». « Qu’est-ce que cela fait de vous ? » Il a répondu 
« un voleur ».

Je lui ai demandé s’il avait déjà convoité une femme dans son 
cœur. Il a reconnu l’avoir déjà fait. Je lui ai expliqué que Jésus 
a dit que celui qui convoite une femme a commis l’adultère dans 
son cœur.

« Avez-vous déjà pris le nom de Dieu en vain ? » Il a admis l’avoir 
fait. Je lui ai dit qu’aux yeux de Dieu, cela était un blasphème.

« Vous êtes-vous déjà mis en colère ? » Il a dit qu’il l’avait déjà 
été. Je lui ai expliqué qu’aux yeux de Dieu, la colère est aussi 
coupable qu’un meurtre. C’est tuer quelqu’un dans votre esprit.

Finalement, je l’ai regardé et je lui ai dit : « Vous venez de me dire 
que vous êtes un menteur, un voleur, un adultère, un blasphémateur 
et un meurtrier, d’après les normes de la loi de Dieu. Toujours 
d’après ces normes, serez-vous déclaré coupable ou non coupable 
le jour du jugement ? » Il a répondu « coupable ».

Je lui ai alors demandé : « Cela signifie-t-il le ciel ou l’enfer 
pour vous ? » Il a dit « l’enfer ». « Cela ne vous trouble-t-il pas que 
vous irez en enfer ? » « Oui », a-t-il dit.

Alors il m’a demandé comment il pouvait être assuré de ne pas 
aller en enfer pour l’éternité. Cette question m’a rendu heureux.

En fait, la loi de Dieu nous fait découvrir que nous serons déclarés 
coupables le jour du jugement afin que nous cherchions ardemment 
une façon d’être déclarés justes plutôt que coupables le jour où nous 
comparaîtrons devant Dieu, notre juge. La Bible nous dit :

Ainsi la loi a été comme un précepteur pour nous conduire à Christ, afin que 
nous soyons justifiés par la foi (Galates 3. 24).

Lorsque vous êtes devant la loi de Dieu, elle parle à 
votre conscience, tout comme elle l’a fait pour ce scientifique 
de l’armée de l’air. Notre conscience nous révèle que nous avons 
violé les commandements du Dieu tout-puissant, et cette loi 
est inscrite dans notre cœur. Notre conscience nous la rappelle 
continuellement :
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En fait, la loi de Dieu 

nous fait découvrir 

que nous serons 

déclarés coupables le 

jour du jugement afin 

que nous cherchions 

ardemment une façon 

d’être déclarés justes 

plutôt que coupables 

le jour où nous 

comparaîtrons devant 

Dieu, notre juge.

… ils montrent que l’oeuvre de la loi est écrite 
dans leur cœur, leur conscience en rendant 
témoignage, et leurs pensées s’accusant ou 
se défendant tour à tour (Romains 2.15). 

D’après les standards de Dieu, où en 
êtes-vous présentement ?

Tiger Woods et les dix commande-
ments

Si Tiger Woods était jugé d’après les 
standards divins aujourd’hui, comment 
pensez-vous qu’il s’en tirerait ? Le 
récit suivant vous révèle quelle fut sa 
réponse.

Lorsque j’étais en Floride, j’ai appris 
que mon ami Charles Barkley serait à une 
demi-heure de route d’où je demeurais. 
Il tournait un nouveau message publi-
citaire pour Nike avec Tiger Woods. Je 
n’avais pas le numéro de téléphone de 
Charles, alors j’ai décidé de me rendre 
sur le lieu du tournage.

Cependant je prévoyais un problème. 
En effet, je savais que l’accès au lieu du tournage serait 
rigoureusement contrôlé, et je n’étais pas certain de réussir à 
voir Charles. En me rendant sur les lieux, j’ai prié. (Au cas où 
vous ne le sauriez pas, sachez que la prière apporte des résultats.) 
Je suis arrivé au Grand Express Resort et j’ai parlé au gardien 
de sécurité. Il m’a dit que le tournage ne se faisait pas à l’hôtel, 
mais au club sportif. 

Une gardienne de sécurité a pris le téléphone. J’ai deviné qu’elle 
voulait vérifier si j’étais sur la liste de personnes autorisées sur les 
lieux. Je savais que je n’y étais pas inscrit, alors je l’ai appelée. 
Elle s’est approchée de mon auto, et nous avons parlé. Je lui ai 
demandé : « Si vous mourez ce soir, êtes-vous totalement certaine 
d’aller au ciel ? » 

La suite est devenue intéressante. Elle m’a dit qu’elle aimait le 
Seigneur, et qu’elle enseignait la Bible à une classe, etc. Eh bien, je 
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lui ai dit que j’avais écrit mon premier livre, et elle m’a demandé 
un exemplaire.

J’en ai sorti un d’une boite sur le siège arrière et je l’ai dédicacé 
pour elle. De plus, le gardien de sécurité, qui n’était pas un croyant, 
a aussi demandé un exemplaire du livre. Chic alors !

La femme m’a offert de me conduire sur le lieu de tournage du 
la pub télévisée. Elle est montée dans sa voiture, et je l’ai suivie. 
Elle m’a fait traverser tous les postes de contrôle de sécurité.

Lorsque je suis arrivé sur le plateau, Charles Barkley attendait 
le moment du tournage dans sa roulotte. Je suis resté avec lui, son 
agent, et quelques autres personnes. Soudainement, un homme 
âgé entra dans la roulotte. Charles nous présenta l’homme. Il 
était le directeur du tournage publicitaire, et il a pris un siège. 
En écoutant la conversation, j’ai compris qui il était : cet homme 
était probablement le plus célèbre de tous les directeurs de pub 
au monde. 

Il avait tourné quatre ou cinq messages publicitaires qui avaient 
été diffusés lors d’un Super Bowl. En fait, j’avais vu un reportage 
à son sujet à la télévision. Cependant, malgré son succès, il 
n’était pas un homme heureux. Il était un des hommes les plus 
arrogants, colériques et malheureux que j’ai rencontrés de toute 
ma vie. Il a parlé de son divorce qui a été très difficile pour lui. 
Cependant, je percevais que ce divorce n’était pas la source de 
sa colère. Il était véritablement en colère contre Dieu. Peu après, 
l’exactitude de cette intuition s’est confirmée.

Pendant que nous étions assis dans la roulotte, il a demandé 
ce que chacun de nous faisait comme travail. Lorsque ce fut 
mon tour, je lui ai dit que j’étais en ville pour m’adresser à une 
fraternité d’athlètes chrétiens (Fellowship of Christian Athletes). 
Il m’a regardé et il a dit : « Vous n’êtes pas un de ceux-là, n’est-ce 
pas ? » Pendant les dix à quinze minutes suivantes, cet homme 
tenta de dénigrer les chrétiens autant que possible. Alors qu’il 
parlait d’autres sujets, il se tourna vers moi et me posa une 
question hostile. 

Finalement, il m’a regardé et il a dit qu’il voulait disputer une 
partie de basketball avec moi, un match un à un. Il s’est levé et 
il est sorti de la roulotte. Je lui ai dit que j’avais un problème de 
genou. Il a répondu : « Je n’ai pas de cartilage dans mes genoux, 
alors allons-y ! »
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L’équipe de Tiger avait déjà dit que Tiger commençait à 
s’impatienter, et il voulait que le tournage commence. Cependant, 
le directeur voulait jouer au basketball.

On a installé un panier et nous avons joué. Je me demandais 
pourquoi cet homme âgé tenait à disputer une partie avec moi. 
Peut-être voulait-il gagner contre un chrétien. Nous avons donc 
disputé une partie. J’ai décidé de profiter de cette occasion pour lui 
présenter l’évangile. Je voulais simplement lui poser des questions 
pour le faire réfléchir. Tout semblait bien aller. Finalement, j’ai 
mis fin à son calvaire et je l’ai vaincu afin qu’il puisse tourner son 
message publicitaire.

Lorsque nous nous sommes approchés du tertre de départ, 
Charles a présenté chacun. Il m’a présenté à Tiger qui a souri 
et poursuivi son chemin. L’équipe s’est mise au travail, et le 
tournage a commencé.

Eh bien, si vous me connaissez, vous savez qu’il me fallait faire la 
conversation avec quelqu’un. Je me suis avancé vers un dénommé 
Richard pour lui parler. Il était la doublure de Tiger Wood. 

Je lui ai demandé : « Que faites-vous ? Ses tours de force ? » Je ne 
comprenais pas pourquoi Tiger Wood avait besoin d’une doublure.

Il m’a dit que lorsque l’on ne voyait que les mains du golfeur 
dans la pub, ou que Tiger était filmé de loin, c’était lui en fait. 
Richard avait grandi au Mississippi, et – parce qu’il s’était éloigné 
de ce qu’il avait appris dans son enfance – il avait besoin d’être 
encouragé à prendre position pour ses croyances.

Ensuite, j’ai parlé avec Vince Coleman, qui avait joué dans les 
ligues majeures de baseball. Il était un excellent joueur, et il avait 
joué de nombreuses années avec les Mets de New York et les 
Cardinals de Saint-Louis. En fait, je l’avais déjà rencontré chez 
Charles à Phoenix. 

Pendant notre conversation, il m’a dit qu’il allait à l’église tous 
les dimanches à Phoenix. Puis je lui ai montré mon premier 
livre. Il l’a examiné et il a dit à deux reprises : « Je veux ton livre 
maintenant. » Il m’a dit qu’il commencerait à le lire le soir même 
à l’hôtel.

Cet homme venait d’arriver à Orlando pour travailler avec les 
Braves d’Atlanta. Il devait entraîner les joueurs du club école à 
courir les buts. 
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Je lui ai dit que mon intention, en venant là, était de présenter 
l’évangile à Tiger, mais peut-être que finalement j’étais là pour 
l’encourager, lui et ses amis, à prendre position pour Jésus avec 
assurance.

Pendant ce temps, à tous les dix ou quinze minutes pendant 
le tournage, le directeur me lançait des questions hostiles devant 
tous, quand il se trouvait à cinq mètres de moi. Il essayait de me 
contrarier avec ses questions. Toutefois, c’était Satan qui essayait 
de me perturber pendant que je travaillais pour le Seigneur.

Une fois, le directeur s’était écrié : « Jésus ne pouvait pas être 
le Fils de Dieu, car il aurait été végétarien. » J’ai souri. Il a dit 
que Jésus mangeait du poisson, alors il ne pouvait pas être le 
Fils de Dieu. J’ai éclaté de rire. Il m’a regardé à deux reprises, et 
chaque fois il a dit « Ne ris pas ! » Il m’a dit que le Fils de Dieu 
n’aurait jamais tué une autre créature. Plus tôt, il avait mentionné 
des croyances d’autochtones, et j’étais certain que cet homme 
vénérait la création et non le Créateur.

Je l’ai regardé et je lui ai dit : « Jésus a créé les poissons. Il peut 
en manger un s’il le désire ! » Tous, sauf le directeur, avaient l’air 
de s’efforcer de retenir un sourire. Il est intéressant de noter que 
cet homme essayait de m’irriter devant tous les gens présents. 
Pendant que j’essayais de tenir ferme avec douceur, on pouvait 
percevoir que cela se tournait contre lui.

J’ai vu cet homme traiter cavalièrement les membres de l’équipe 
et les déprécier verbalement. Travailler avec lui ne devait pas être 
une partie de plaisir. Le fait que j’aie tenu ferme devant lui n’a pas 
déplu aux gens sur le plateau.

Quelques heures plus tard, Charles a terminé sa part du 
tournage et il faisait ses adieux à l’équipe. Les gens s’avançaient vers 
Tiger et Charles pour obtenir des autographes. Je me suis approché 
de Tiger qui était occupé à signer des autographes. Alors que je 
m’approchais, ce fut comme si Dieu avait séparé la mer Rouge ; 
tous se sont éloignés et je me suis retrouvé seul avec Tiger.

J’ai sorti un exemplaire de mon livre de ma poche et je lui ai dit 
que je venais d’écrire mon premier livre et que je désirais lui en 
dédicacer une copie. Je lui ai demandé où se trouvait son assistant 
afin que je puisse le lui remettre. Il m’a indiqué la personne à qui 
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il désirait que je remette le livre et nous nous sommes éloignés 
du tertre de départ.

Je savais que je devais faire davantage que de lui donner un 
exemplaire de mon livre. J’étais nerveux, et j’ai cessé de parler. Je 
me suis demandé : « Est-ce que je vais laisser la crainte des hommes 
l’emporter dans cette situation ? Ou mon amour pour Dieu ? »

Je priais depuis deux mois afin d’avoir une occasion de présenter 
l’évangile à Tiger Woods, et Dieu me l’accordait. Je ne voulais pas 
me dégonfler.

Alors que nous nous éloignions du tertre de départ, le Seigneur 
m’a dit : « Tu as prié pour cela ; alors parle. »

Pendant que nous marchions, j’ai dit : « Tiger, j’ai toujours 
voulu te poser une question. » Il a dit : « Alors parle. » Exactement 
ce que Dieu m’avait dit !

J’ai dit : « Lorsque tu mourras, que penses-tu découvrir de 
l’autre côté ? Que crois-tu qu’il y aura dans l’au-delà lorsque tu 
y seras ? »

Tiger s’arrêta, me regarda, et dit : « Je l’ignore. » J’ai enchaîné : 
« Que ce soit Payne Stewart qui meurt (Payne était un golfeur 
célèbre décédé il y a quelques années, et je savais que Tiger avait 
assisté à ses funérailles), ou John Ritter, ou Johnny Cash, nous 
pensons tous à ces choses. » Il a approuvé d’un signe de tête.

Je l’ai regardé, et lui ai demandé s’il savait ce qui est arrivé au 
frère de Charles. Il a répondu non. Il était intrigué.

Un jour, le frère de Charles a fait un infarctus, et il est décédé. 
Les médecins l’ont traité avec des électrochocs, et il est revenu 
dans son corps. Il m’a dit que lorsqu’il était étendu et mort, son 
âme était sortie de son corps. Il a affirmé être allé dans la salle 
d’attente où il a pu voir qui y étaient, ce qu’ils disaient, et ce qu’ils 
portaient, alors qu’il était cliniquement mort.

Il est impossible que ce soit le fruit d’un rêve ou de l’imagination, 
car il a des preuves externes irréfutables (de la salle d’attente) pour 
démontrer qu’il était hors de son corps alors que celui-ci était mort.

Il m’a dit que lorsqu’il a continué de s’éloigner, il pouvait voir 
des arbres brûler, un sol fumant autour des arbres, et un lac de 
feu devant lui.

Je lui ai demandé : « Qu’as-tu vu, Darryl ? »



desTinaTion finale

150 

Il a répondu : « J’ai vu l’enfer. »

Je dis a Tiger : « D’après lui, ce qu’il a vu était plus réel que le livre 
que tu tiens entre tes mains. Il a dit que ses sens étaient étonnamment 
en alerte, et qu’il pouvait sentir la chaleur du lac de feu. »

Les yeux de Tiger sont gros naturellement, mais ils doublèrent 
de grosseur à ce moment-là. Il était étonné que quelqu’un ait vu 
une telle scène. Et c’était le frère de l’homme avec qui il venait de 
tourner une pub télévisée pour Nike.

Je l’ai donc regardé et je lui ai dit : « C’est ainsi que tu peux 
découvrir où tu passeras l’éternité. As-tu déjà entendu parler des 
dix commandements ? »

« Oui. »

« As-tu déjà dit un mensonge ? »

« Oui. »

« Qu’est-ce que cela fait de toi ? »

« Un menteur », répondit-il sans hésitation.

« As-tu déjà volé quelque chose ? »

« Oui. »

Il devenait nerveux pendant que je le questionnais. (La loi de 
l’Éternel est inscrite dans nos cœurs et nos consciences. Faire face 
à nos péchés nous place dans une situation inconfortable.) Je ne 
désirais pas connaître les détails, alors j’ai rapidement enchaîné : 
« Nous sommes tous coupables de cela à divers degrés. Nous 
sommes tous des voleurs. As-tu déjà convoité une femme ? »

« Oui. »

Je lui ai répondu : « Jésus a dit que c’est commettre un adultère. 
Il regarde notre cœur aussi bien que nos actions. As-tu déjà été en 
colère contre quelqu’un ?

« Oui. »

« Jésus a dit que se mettre en colère contre quelqu’un équivaut 
à commettre un meurtre. Il regarde nos pensées aussi bien 
que nos actions.»

Alors je lui ai dit : «Tiger, tu viens de me dire que tu es un 
menteur, un voleur, un adultère et un meurtrier, d’après les 
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Faire face à nos péchés 

nous place dans une 

situation inconfortable.

standards de la loi de Dieu. Seras-tu déclaré 
coupable ou non coupable le jour du 
jugement ? »

« Coupable », répondit-il en me 
regardant.

« Est-ce que cela te conduira au ciel 
ou en enfer ? »

Il a répondu : « Probablement en 
enfer. »

À ce moment-là, quelqu’un est venu 
demander un autographe à Tiger et lui a dit qu’on le demandait au 
prochain trou pour terminer le tournage. Tiger se remit en marche, 
et notre conversation tirait à sa fin.

Je lui ai dit que je laisserais l’exemplaire du livre à la femme qu’il 
m’avait désignée et je lui ai souhaité une belle journée. Je me sentais 
étrange après cette conversation interrompue, mais j’ai décidé de 
laisser le tout entre les mains de Dieu. Il pouvait compléter la 
conversation au moment opportun. Je dois dire que Tiger était 
ouvert à la parole de Dieu et il a répondu à mes questions difficiles 
avec une transparence et une honnêteté que j’ai appréciées.

Oublions Tiger un instant. Serez-vous aussi honnête que lui ? 
Qu’en est-il de votre cœur ? Est-il ouvert ? Que ce soit moi ou vous, 
nous devons tous reconnaître que nous sommes menteurs, voleurs, 
adultères et meurtriers d’après les standards de Dieu. D’après ce 
standard, nous serons déclarés coupables le jour du jugement. 
Cette pensée donne à réfléchir. Louons Dieu qui a trouvé une 
solution pour ce problème qui nous concerne tous. Votre cœur est-
il prêt à se mettre en règle avec Dieu ?

Pendant que l’équipe de tournage se rendait au trou suivant, 
je suis allé prendre quelques livres dans mon auto pour remettre 
aux personnes qui m’en avait demandé un exemplaire. Lorsque je 
suis revenu et que je les ai remis à quelques personnes, le directeur 
s’est tourné et a dit aux personnes : « Ne lisez pas ces âneries ! »

Je lui ai dit que j’avais aimé parler avec lui. Il n’a pas voulu me 
serrer la main, mais il m’a donné une accolade en me disant au 
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Puisque nous sommes 

tous coupables d’après 

la norme divine, nous 

allons tous en enfer, à 

moins que Dieu nous 

trouve une bouée de 

sauvetage et que nous 

nous y agrippions. 

revoir. Ce changement s’est peut-être produit parce que je lui ai 
dit la vérité avec douceur en réponse à son hostilité.

« Car tous ont péché... »

Puisque nous sommes tous coupables d’après la norme divine, 
nous allons tous en enfer, à moins que Dieu nous trouve une 
bouée de sauvetage et que nous nous y agrippions. 

Charles Spurgeon a dit :
Vous êtes suspendus au-dessus de l’enfer par un fil mince, et celui-ci est en 

train de se rompre. Un seul essoufflement, un arrêt bref du cœur, et vous serez 
dans le monde éternel – sans Dieu, sans espoir, sans pardon. Oh, pouvez-vous 
l’envisager 75 ? » 

Jésus parlait à un homme malade et lui a posé une question 
intéressante.

Jésus, l’ayant vu couché, et sachant qu’il était malade depuis longtemps, 
lui dit : Veux-tu être guéri ? (Jean 5. 6)

Le péché coûte très cher. Nous payons le prix fort pendant cette 
vie… et dans la suivante. Une question pour vous : « Voulez-vous 
être rendu sain ? » Désirez-vous guérir ? Quelle est votre réponse ?

Il est étonnant de se rendre compte que nous sommes tous 
coupables d’après les standards de Dieu. Bien 

que j’essaie de ne pas penser à mon 
péché, cela ne signifie pas que Dieu en 
fait autant.

Six milliards de personnes sont cou-
pables selon ce standard. Cela signifie 
que six milliards se retrouveront en 
enfer après leur mort, à moins que 
nous nous tournions vers la solution de 
Dieu pour ce problème gigantesque.

Le sentier vers la vérité éternelle se 
rétrécit, mais nous n’avons qu’à tourner 
la page pour connaître la solution à 
notre problème.
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Le billet
pour le chemin  

étroit qui mène au ciel 
est disponible, et il doit être  

estampillé avec le sang 
de Jésus.



155 

Chapitre 7
La bonne nouvelle

Eureka ! [J’ai trouvé !]

— archimède, 287 – 212 av. J.-c.

«Eureka  ! » C’est ce mot qu’a crié Archimède, un ingénieur 
grec, lorsqu’il a résolu un problème à partir de la densité 

de la couronne du roi. Le roi désirait confirmer que la couronne 
était d’or pur et non mélangé avec de l’argent.

Archimède était dans sa baignoire lorsqu’il réfléchissait à ce 
problème. Il a remarqué que l’eau débordait sur le plancher, et il 
s’est rendu compte que le volume d’eau déplacé correspondait à 
celui de son corps.

C’est-à-dire, lorsqu’un objet est submergé dans l’eau, le niveau 
d’eau monte, car l’objet déplace l’eau pour prendre de la place. 
« Eureka ! » Il avait trouvé un moyen de mesurer le volume de la 
couronne : puisqu’il connaissait la densité de l’or, il pouvait répondre 
à la question du roi en calculant le poids de ce volume d’or.

De même, nous avons tous un problème de grande importance 
très difficile à résoudre : comment se mettre dans les grâces de Dieu 
pour éviter l’enfer ? Vous crierez peut-être « Eureka ! » lorsque vous 
lirez la réponse dans ce chapitre. 

Peu de temps avant le décès de l’acteur W.C. Fields, un ami l’a 
visité à l’hôpital et l’a surpris à feuilleter une Bible. Il demanda à 
son ami ce qu’il faisait avec cette Bible, et Fields a répondu : « Je 
cherche des échappatoires. »

Maintenant que nous savons que la Bible est vraie – et que nous 
n’y trouverons pas d’erreurs – des choses intéressantes commencent 
à arriver. Dieu dit :

Tournez-vous vers moi, et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités 
de la terre ! Car je suis Dieu, et il n’y en a point d’autre (Ésaïe 45. 22). 
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Dieu affirme qu’il est le seul Dieu, et qu’il n’y en a pas d’autre 
que lui. Cependant, comment puis-je me mettre en règle avec 
lui ? Quel chemin conduit à lui ? Dieu dit qu’il n’y a qu’un seul 
sauveur :

Il n’y a de salut en aucun autre ; car il n’y a sous le ciel aucun autre nom 
qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés 
(Actes 4.12).

Quel est le nom de la seule personne qui peut nous sauver 
tous ? Dieu dit…

Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, 
Jésus-Christ homme (1 Timothée 2. 5).

Quiconque nie le Fils n’a pas non plus le Père ; quiconque se déclare publi-
quement pour le Fils a aussi le Père (1 Jean 2. 23).

Et voici ce témoignage, c’est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que 
cette vie est dans son Fils.

Celui qui a le Fils a la vie ; celui qui n’a pas le Fils de Dieu n’a pas la vie 
(1 Jean 5.11-12).

Celui qui croit en lui n’est point jugé ; mais celui qui ne croit pas est déjà 
jugé, parce qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu (Jean 3.18).

… car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés 
(Jean 8. 24b)

Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que 
par moi (Jean 14. 6).

… et de nombreux autres versets confirment que Jésus est le 
seul chemin pour obtenir la paix avec Dieu et son amitié.

Puisque Jésus est cet unique médiateur, qu’est-ce qui le rend si 
spécial ? Pourquoi est-il l’unique bonne solution ?

Eh bien, il doit y avoir une bonne réponse pour nous rassurer 
lorsque nous partons pour l’éternité. Il doit y avoir une bonne 
solution qui nous préservera de l’enfer. Et la voici : vous devez venir 
à Dieu avec le bon sacrifice. Sacrifice ? Poursuivez la lecture.

Lorsque vous lisez l’Ancien Testament, vous notez un fait 
intéressant. Dès les débuts, Dieu a accepté des sacrifices d’animaux 
pour le pardon des péchés. Plus tard, les Juifs apporteraient des 
animaux en offrande au temple à Jérusalem pour faire l’expiation 
de leurs péchés.
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Chaque famille des 

enfants d’Israël en 

esclavage a pris le 

sang d’un agneau 

sans taches et l’a 

appliqué sur le 

linteau de leur porte 

afin que l’ange de la 

mort passe outre. 

Lorsque le sang de l’animal innocent était versé, c’était en 
échange de leur propre sang. Les Juifs méritaient de mourir à cause 
de leurs péchés. Mais parce qu’un animal était substitué à leur 
place, leurs péchés étaient effacés.

Car la vie de la chair est dans le sang. Je vous l’ai 
donné sur l’autel, afin qu’il serve d’expiation 
pour vos âmes, car c’est par la vie que le sang 
fait l’expiation (Lévitiques 17.11). 

Chaque famille des enfants d’Israël 
en esclavage a pris le sang d’un agneau 
sans taches et l’a appliqué sur le linteau 
de leur porte afin que l’ange de la mort 
passe outre.

Il y a quelques années, j’ai reçu un 
appel de ESPN Classic. Ils faisaient un 
reportage spécial au sujet de Charles 
Barkley, et l’équipe venait faire des 
entrevues à Atlanta.

I l  semble  qu’ i l s  avaient  t rouvé 
mon nom au moyen d’un moteur de 
recherche, et ils m’ont retracé. Un jeune 
homme récemment diplômé m’a posé 
les questions devant la caméra.

Après l’entrevue, nous avons tenu une conversation. Il m’a dit 
qu’il était mi-luthérien et mi-juif. Je lui ai demandé s’il lui arrivait 
encore d’aller à la synagogue. Il a dit qu’il y allait à l’occasion des 
grandes fêtes juives.

L’entrevue a eu lieu deux jours avant la fête des expiations 
appelée maintenant le Yom kippur en hébreu. Nous avons donc 
parlé de ce jour saint. C’est le jour où Israël devait confesser ses 
péchés, et sacrifier des animaux qui leur servaient de substitut. 
Ainsi, Israël recevait le pardon de ses péchés.

Pendant que nous parlions du péché, je lui ai demandé ce 
que les Juifs faisaient ce jour-là pour expier leurs péchés. Il 
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Nous ne pouvons et 

nous ne serons jamais 

capables de modifier 

les standards de Dieu. 

Jésus est aussi appelé 

le sacrifice parfait 

qui est mort pour les 

péchés une fois pour 

toutes. Il ne faut pas 

oublier que Dieu 

demande un sacrifice 

parfait.

savait qu’autrefois ils sacrifiaient des animaux pour l’offrande 
d’expiation, mais ils ne le faisaient plus, car ce sacrifice devait être fait 
au temple de Jérusalem qui avait été détruit en l’an 70 ap. J.-C. 

J’ai mentionné que nous ne pouvons pas modifier la façon 
dont Dieu nous lave de nos péchés. Il exige un sacrifice sanglant, 
et c’est cela qui doit lui être offert.

Le jeune homme était curieux de savoir ce que ce sacrifice 
sanglant pouvait être maintenant, puisque le temple de Jérusalem 
a été détruit il y a environ 2 000 ans. Je lui ai répondu ce que je 
suis sur le point de vous dire.

À la fin de la conversation, il a dit : « Comment se fait-il que 
tu connais tellement bien ce que tu crois ? » Il aimait entendre 
la vérité que vous avez lue jusqu’ici dans ce livre, mais ce 

qui l’intéressait surtout, c’était la raison pour 
laquelle un sacrifice sanglant était exigé – et 

pourquoi il n’est plus possible ni nécessaire 
de le faire.

Deux des disciples de Jésus ont dit 
ceci de lui :
Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit : 
Voici l’Agneau de Dieu, qui ôte le péché du 
monde (Jean 1. 29).

Vous savez que ce n’est pas par des choses 
périssables, par de l’argent ou de l’or, que vous 
avez été rachetés 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 (1 Pierre 
1.18, 19).

C’est ici que les morceaux s’emboî-
tent. Dieu, qui exige un sacrifice sanglant 
pour les péchés, dit : 
Et presque tout, d’après la loi, est purifié avec 
du sang, et sans effusion de sang il n’y a pas de 
pardon (Hébreux 9. 22). 
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Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts 
aux péchés nous vivions pour la justice ; lui par les meurtrissures duquel vous 
avez été guéris.

Car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant vous êtes 
retournés vers le berger et le gardien de vos âmes (1 Pierre 2. 24-25).

Nous ne pouvons et nous ne serons jamais capables de 
modifier les standards de Dieu. Jésus est aussi appelé le sacrifice 
parfait qui est mort pour les péchés une fois pour toutes. Il ne 
faut pas oublier que Dieu demande un sacrifice parfait. Si Jésus 
était un pécheur comme nous, seulement un simple homme, son 
paiement ou sacrifice serait vain. De nombreuses personnes ont 
été crucifiées, mais Jésus devait être différent. Il l’était, et il l’est 
toujours :

Car nous n’avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à 
nos faiblesses ; au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans 
commettre de péchés (Hébreux 4.15).

Lui qui n’a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s’est 
point trouvé de fraude ;

Lui qui, injurié, ne rendait point d’injures, maltraité, ne faisait point de 
menaces, mais s’en remettait à celui qui juge justement (1 Pierre 2.22-23). 

La voilà, la différence. Jésus n’a jamais commis de péchés. Pas 
un seul. Jamais. Il a été tenté comme nous le sommes, mais il n’a 
jamais succombé parce qu’il a toujours choisi de faire ce qu’il savait 
être bien dans son cœur. Lui et lui seul peut être le sacrifice unique 
parfait pour les péchés de tous les hommes. C’est pour cette raison 
qu’il pouvait être l’agneau sans défaut. Il est le sacrifice expiatoire 
pour tous nos péchés devant le Dieu tout-puissant de cet univers.

Je prenais un avion à kansas City. J’ai mis mon sac sur le siège sur 
lequel je devais m’asseoir. La dame sur le siège voisin était habillée 
de noir, avec des cheveux argentés et des bijoux en or. C’était un 
contraste agréable à voir ; elle semblait avoir environ 60 ans.

Je l’ai salué, et cette dame amicale m’a salué en retour. J’ai 
remarqué qu’elle lisait le New York Times, un journal libéral (la 
rédaction ne croit pas en Dieu).
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Je me rappelle avoir pensé que la conversation serait courte. (Au 
fait, méfiez-vous de ce que vous pensez ; vous pouvez facilement vous 
tromper.) Après nous être installés, nous nous sommes présentés ; 
elle s’appelait Sheila. Je lui ai demandé la raison de son voyage à 
kansas City. Elle était venue pour des funérailles. Mes espoirs d’une 
bonne conversation ont augmenté, car je savais qu’elle penserait à 
la mort.

Je lui ai demandé qui était mort, et elle m’a répondu que 
c’était son neveu. Je lui ai demandé de quoi il était mort. Elle m’a 
regardé et m’a dit : « Nous venons de faire connaissance. Je ne sais 
pas si je devrais vous le dire. »

Je l’ai regardé et je lui ai dit, si elle était à l’aise de me le dire, 
cela serait bien. Alors elle m’a dit que son neveu s’était suicidé. 
Je lui ai dit qu’un de mes étudiants s’était suicidé il y a quelques 
années. Ceci déclencha une bonne conversation.

Vingt minutes plus tard, une chose étonnante s’est produite. 
J’avais mentionné Dieu dans la conversation. Elle a utilisé le mot 
« spiritualité » un peu plus tard. Mais jusque là, la conversation 
n’avait pas été profonde en ce qui concerne la spiritualité.

J’ai demandé à Sheila si elle était juive, et elle m’a répondu oui.

Soudainement, elle m’a regardé et m’a posé une question tout à 
fait inattendue : « Pourquoi une personne comme moi doit-elle 
recevoir Jésus pour obtenir le pardon de ses péchés ? Pourquoi 
ne puis-je pas simplement être une bonne juive qui observe les 
dix commandements pour être en règle avec Dieu ? Pourquoi 
ai-je besoin de recevoir Jésus pour le pardon de mes péchés ? Ce 
serait plus facile pour moi de devenir chrétienne et de passer de 
la minorité à la majorité. Pourquoi dois-je faire cela ? »

Je suis demeuré bouche bée, tellement surpris que mon menton 
a presque touché le sol. Je ne croyais pas que cette dame m’ait 
posé cette question. C’est étonnant que je pense souvent que les 
gens ne vont pas converser avec moi sur les choses de l’éternité. 
Alors Dieu place quelqu’un en « mode quête de vérité » à côté de 
moi et je n’ai qu’à obéir en leur disant la vérité. Dieu a travaillé 
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dans leur cœur, et ces personnes sont prêtes. Je n’ai qu’à semer la 
vérité ou arroser la semence déjà dans le sol.

Après que Sheila eut posé cette grande question, ou cette série de 
questions, je me suis levé et j’ai pris ma Bible dans mon sac dans le 
compartiment au-dessus de moi, et nous avons parlé pendant tout le 
vol au sujet de Yeshua dont il est question dans l’Ancien Testament. 
(Le nom hébreu de Jésus est Yeshua, qui signifie « salut ».)

Un jour, j’ai écouté un message enregistré au sujet d’un juif qui 
avait reconnu que Jésus était le Messie juif attendu. Il a dit qu’il 
a cru en Jésus quand un autre juif qui y croyait lui a dit qu’il y a 
cru après avoir lu quatre passages de l’Ancien Testament et s’être 
demandé de qui parlaient les textes.

Il a pensé que c’était une idée honnête, et il a lu les passages.

1. Ésaïe 53 traite du serviteur souffrant. Il a répondu que ce 
chapitre parlait de Jésus.

2. Psaume 22 traite de la crucifixion du Messie. Il savait que ce 
texte décrivait la mort de Jésus.

3. Jérémie 31. 31-34 parle d’une ancienne alliance qui sera 
remplacée par une nouvelle. Il ignorait tout d’une nouvelle alliance, 
mais maintenant il savait qu’il y en avait une.

4. Daniel 9. 24-27 annonce que le Messie sera retranché et que 
la ville sainte sera détruite. Lorsque l’Ancien Testament se réfère 
à la « ville sainte », il parle toujours de Jérusalem. L’histoire nous 
apprend que la ville de Jérusalem a été détruite en l’an 70 ap. J.-C. 
Le Messie a donc dû venir avant cette date.

Cet homme a dit qu’à partir de là, il savait que Jésus, et seulement 
Jésus, a pu accomplir cette prophétie.

J’aime aussi le cinquième verset :

5. Proverbes 30. 4 nous dit qu’il existe un Dieu et ensuite demande 
quel est le nom de son fils.

Ainsi, les Écritures juives annoncent dans leurs passages, ainsi 
que dans de nombreux autres, que le Fils de Dieu viendrait à un 
moment précis et d’une manière particulière.
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Sheila réfléchissait pendant que nous parlions de tout cela. Nous 
avons parlé de son péché en passant en revue les dix comman-
dements, qu’elle considérait comme une bonne façon d’aller vers 
Dieu. C’était une conversation étonnante.

À la fin de notre entretien, j’ai pris un exemplaire de mon 
premier livre, je l’ai dédicacé, et je le lui ai donné. Elle m’a regardé 
et m’a dit : « Il y a longtemps que je désirais une conver sation 
comme celle-ci. »

Je lui ai dit que pendant que j’étais en route vers l’aéroport, 
j’avais prié afin que la personne assise à côté de moi sur l’avion 
ait un cœur disposé à parler de Jésus. J’ai regardé Sheila et je lui 
ai dit : « Vous étiez la réponse à cette prière. »

Son regard était une récompense inestimable. Sheila m’a regardé 
et m’a dit : « Je vais me souvenir très très longtemps de cette 
conversation. » Je prie afin que Sheila accepte Yeshua/Jésus comme 
son sauveur, si ce n’est pas déjà fait, afin qu’elle ne soit pas jugée 
d’après la loi.

Lors d’un séjour au Winter Park au Colorado, je faisais beaucoup 
de ski pendant la journée. J’aime parler de choses de l’éternité avec 
les gens sur les télésièges. Je veux dire, que vont-ils faire, sauter du 
siège ? Ils doivent t’accompagner jusqu’au sommet.

Un jour, sur le télésiège, je parlais à un juif qui enseignait dans 
une synagogue ainsi qu’à son fils. Nous parlions du pardon des 
péchés. La fête de l’expiation aurait lieu dans quelques jours. Il 
m’a donc parlé des jeûnes pratiqués et des prières faites à cette 
occasion.

Pendant que nous parlions, j’ai observé qu’il connaissait ce que 
les Écritures juives enseignaient au sujet du sacrifice des animaux 
et que leur sang servait à expier les péchés. Il savait aussi que 
pendant près de 2 000 ans, les Juifs n’ont pas offert de sacrifices 
parce que leur temple, là où ils doivent être offerts, a été détruit 
par les Romains.

Je lui ai donc expliqué que Jésus était le sacrifice parfait pour 
tous les péchés, ce qui a rendu les sacrifices du temple inutiles ; 
raison pour laquelle le temple n’existait plus.
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Nous avons eu une bonne conversation sur le télésiège. Lorsque 
nous sommes arrivés en haut – là où nous devons lever nos skis 
afin qu’ils ne s’accrochent pas à la plateforme et se détachent de 
nos bottes – il m’a regardé et m’a dit : « Je n’avais jamais pensé à 
la possibilité d’un sacrifice humain pour les péchés. »

Dans son esprit, deux et deux font quatre. Il connaissait la loi 
juive qui devait être observée pour un sacrifice expiatoire efficace, et 
maintenant, pour la première fois, il se rendait compte de la véritable 
raison pour laquelle Jésus était venu sur terre : pour devenir le 
sacrifice expiatoire parfait qui n’a pas besoin d’être renouvelé.

Dieu a dit de Jésus :

Le Fils est le reflet de sa gloire et l’empreinte de sa personne, et il soutient 
toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s’est 
assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts (Hébreux 1. 3).

Rappelez-vous que dès le début, ce livre est une quête de 
la vérité. Connaître la vérité et marcher selon cette vérité nous 
libèrent toujours.

Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui : Si vous demeurez dans ma parole, 
vous êtes vraiment mes disciples ;

Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira (Jean 8. 31-32).

À la fin de sa vie, Bouddha a dit : « Je ne sais même pas s’il y a 
un Dieu. Je cherche toujours la vérité. »

Le Coran, écrit plusieurs années après la mort de Mahomet, cite 
le prophète qui aurait dit : « J’ai besoin d’être pardonné. »

Par contre, écoutez ce que Jésus dit :

… Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi 
(Jean 14. 6).

Dès lors que Jésus affirme être le seul chemin vers le ciel, 
Jésus est un fou, un menteur ou le Seigneur. Réfléchissons à 
la question.

S’il ment et qu’il ne sait pas qu’il ment, alors il est un fou. Il 
aurait perdu la raison. Ce n’est pas tous les jours que quelqu’un 
affirme être Dieu et le seul chemin qui conduit au ciel. Si vous 
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Dès lors que Jésus 

affirme être le seul 

chemin vers le ciel, 

Jésus est un fou, 

un menteur ou le 

Seigneur.

faites une telle déclaration, vous devez être 
capable de la prouver.

Cet homme, qui a eu tout un impact sur 
2 000 ans de l’histoire, s’est-il comporté 
comme un fou ? L’homme à partir 
duquel notre calendrier a été réglé sur 
l’année de sa naissance était-il en fait 
un fou ?

Par contre, s’il ment, et s’il sait qu’il 
ment, alors il est le pire arnaqueur que 
le monde ait connu, puisqu’il a dit 
qu’il était la porte du ciel alors qu’il ne 
l’était pas.

Les paroles de Jésus imprègnent 
encore la société d’aujourd’hui, et pour la plupart des gens, elles 
semblent vraies. Ses ennemis n’ont trouvé aucun péché en lui. Il 
avait un caractère sans taches.

Un homme dont les paroles sont le plus grand enseignement 
moral qu’a connu le monde, et dont les paroles et les actions ont 
eu le plus grand impact sur le monde, un tel homme aurait-il pu 
mentir à son sujet, sur Dieu, et sur le destin éternel de l’humanité ?

Nous voyons qu’il est insensé de croire que Jésus était un fou, 
encore plus de croire qu’il était un menteur. Il ne reste qu’une 
possibilité : il disait la vérité, et il savait qu’il disait la vérité. Il 
était donc Dieu qui s’est manifesté dans un corps humain, tel 
que prophétisé dans la Bible :

C.S. Lewis a écrit :
Ou bien cet homme était, et est, le Fils de Dieu, ou bien il était un fou ou 
quelqu’un de pire. Vous pouvez l’enfermer le croyant insensé, vous pouvez 
cracher sur lui ou l’exécuter parce qu’il est un démon ; ou vous pouvez vous 
prosterner à ses pieds et l’appeler mon Seigneur et mon Dieu. Cependant, 
ne le traitons pas avec condescendance en affirmant qu’il est un grand 
enseignant humain. Il ne nous a pas laissé cette option. Ce n’était pas son 
intention de le faire 76. [Traduction libre]
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Nous remarquons que les affirmations de Jésus sont uniques 
lorsque nous les comparons à celles des fondateurs d’autres 
religions. Josh McDowell affirme :

Mahomet n’a jamais affirmé être Dieu ; Bouddha n’a rien dit au sujet de 
Dieu ; Confucius a refusé de discuter de l’idée de Dieu ; Moïse a simplement 
affirmé être un prophète de Dieu. Seul Jésus a affirmé être Dieu incarné 
[dans la chair]. Les gens l’ont décrit comme un « enseignant sage », un 
« grand maître », mais ce ne sont pas seulement ses paroles qui furent 
considérées comme vraies et authentiques, mais aussi ses miracles. Et tous, 
ainsi que les anciens écrits (l’Ancien Testament),  parlent de lui comme 
Dieu fait chair 77. [Traduction libre]

Jésus dont le nom signifie « l’Éternel est salut » disait la vérité : 
il est le seul chemin qui conduit au ciel. Nous avons découvert le 
chemin du ciel que nous cherchions. Le mystère est résolu. Lui et 
lui seul peut pardonner vos péchés. Il est le seul chemin pour aller 
au Père et pour vous mettre en règle avec Dieu.

Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui 
mènent à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là.

Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mènent à la vie, et il y en a 
peu qui les trouvent (Matthieu 7.13-14).

La quête de la vérité est toujours une recherche étroite, parce 
que la vérité est exactement ce qu’elle est, et elle exclut toute 
autre réponse. Le billet pour le chemin étroit qui mène au ciel est 
trouvé, et il doit être estampillé avec le sang de Jésus. Tout comme 
il y a plusieurs mauvaises réponses, il n’y a qu’une seule bonne 
réponse quand il est question de faire face à Dieu le jour du 
jugement : « Jésus a tout payé ! »

Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la 
lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus 
son Fils nous purifie de tout péché (1 Jean 1. 7).

Son sang peut nous purifier de tout péché. Et cela signifie tout 
péché sans exception. Un Dieu saint ne peut nous laisser entrer 
au ciel que d’une seule façon : nous devons être purifiés de tous 
les péchés que nous avons commis pendant notre vie. C’est pour 
cette raison que nos « bonnes œuvres » ne suffiront jamais pour 
nous permettre de pénétrer dans la présence du Dieu très saint.
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Considérez ceci : si vous couvrez un gâteau brûlé d’un glaçage 
blanc, comment parait-il ? En fait, il paraît très beau, mais 
lorsque vous en prenez une bouchée, que goûte-t-il ? Nous avons 
probablement tous goûté un biscuit ou un gâteau brûlé. Nous 
étions heureux jusqu’à ce que nous mordions dans la partie 
brûlée. Le goût était horrible.

Il en est ainsi de nos bonnes œuvres. Si nous comptons sur 
elles pour entrer au ciel, nous essayons de bien paraître de 
l’extérieur. Cependant, à l’intérieur, nous sommes toujours 
méchants et horribles parce que nous continuons de violer les dix 
commandements à chaque jour.

Pour entrer au ciel, où aucune chose impure ne sera admise, 
nous ne pouvons pas simplement couvrir nos péchés de bonnes 
œuvres. Nous devons nous en défaire entièrement. Le sang de 
Jésus, et seulement le sang de Jésus, peut nous purifier de nos 
péchés, nous rendre aussi blanc que de la neige fraîche, et effacer 
nos péchés une fois pour toutes.

Venez et plaidons ! dit l’Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils 
deviendront blancs comme la neige ; s’ils sont rouges comme la pourpre, ils 
deviendront comme la laine (Ésaïe 1.18).

Une seule chose peut nous libérer de tous nos péchés une fois 
pour toutes : le sang pur et purificateur de Jésus le Messie (ou 
Christ, en grec).

Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez 
été rapprochés par le sang de Christ (Éphésien 2.13).

C’est alors que nous pouvons nous tenir devant Dieu revêtu 
de la justice de Jésus, où  nous plaiderons « coupable » ou « non 
coupable », mais « le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout 
péché » (1 Jean 1.7).

Charles Spurgeon a dit :
Le cœur de Christ est devenu semblable à un réservoir au milieu des 
montagnes. Tous les ruisseaux tributaires du péché, chaque goutte de 
péché de son peuple, coulèrent des montagnes et formèrent un vaste lac, 
aussi profond que l’enfer et d’une étendue vaste comme l’éternité. Tous 
ces ruisseaux se rencontrèrent dans le cœur de Jésus-Christ, et il les a tous 
endurés 78.
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Il était le seul qui pouvait effacer les péchés de l’humanité toute 
entière, et c’est ce qu’il a fait pour nous.

Spurgeon a dit ceci au sujet de cet acte altruiste du Fils de Dieu :
La merveille du ciel et de la terre, du temps et de l’éternité, c’est la mort 
expiatoire de Jésus-Christ. C’est le mystère qui apporte plus de gloire à 
Dieu que toute la création 79.

Nous ne pouvions rien faire pour nous sauver. Toute bonne 
action courante est la bonne chose à faire sur le moment, elle ne 
peut donc pas servir à compenser pour une faute passée. Nous 
sommes en faillite spirituelle, et seule une personne sans péché 
peut payer notre dette :

Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est 
mort pour des impies.

A peine mourrait-on pour un juste ; quelqu’un peut-être mourrait pour un 
homme de bien.

Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions 
encore des pécheurs, Christ est mort pour nous.

A plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son 
sang, serons-nous sauvés par lui de la colère.

Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu 
par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous 
sauvés par sa vie (Romains 5. 6-10).

Un jour, je parlais à quelqu’un dans un centre commercial. 
J’essayais de lui expliquer ce que le sang de Jésus a fait pour lui. 
Pendant que nous parlions, un client sortit d’une boutique et une 
alarme se déclencha parce que la vendeuse avait oublié d’enlever la 
plaque de sécurité sur un article. 

J’ai demandé à l’homme : « Si quelqu’un laissait la plaque de 
sécurité sur une paire de jeans et que vous quittiez le magasin, que 
se produirait-il ? » La personne répondit : « L’alarme retentirait. » 
J’ai enchaîné : « Ceci est une belle illustration pour vous. Imaginez 
que les portes du ciel sont équipées de détecteurs, et lorsque vous 
traversez les portes, une seule chose déclenche l’alarme. Qu’est-ce 
que ce serait ? »

Il répondit : « Mon péché. »
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J’ai dit : « C’est exact. Mais si vos péchés ont été pardonnés et 
effacés, pouvez-vous traverser les portes lorsque vous quitterez 
cette planète pour l’éternité ? »

Les yeux de la personne s’illuminèrent. Elle dit : « Oui ! » Tout 
comme nous ne voulons pas déclencher l’alarme en sortant d’une 
boutique, nous ne voulons pas la déclencher en entrant au ciel.

Lorsque vous vous confiez en Jésus, son sang vous purifie de 
tout péché. Complètement. Aucune alarme ne retentira lorsque 
vous approcherez le trône de Dieu.

Charles Spurgeon a dit :

Mon cœur était en friche et recouvert de mauvaises herbes, mais un jour le 
Grand Agriculteur vint et il entreprit de labourer mon âme. Il avait un 
attelage de dix chevaux noirs, et le soc de sa charrue était on ne peut plus 
aiguisé. Le laboureur fit de profonds sillons.

Les dix commandements formaient l’attelage de chevaux noirs, et la justice 
de Dieu, comme une charrue, laboura mon esprit. J’étais condamné, vaincu, 
détruit, perdu, impuissant, désespéré. Je voyais l’enfer devant moi.

Cependant, après le labour, ce fut la semence. Dieu, qui laboura mon cœur 
selon sa miséricorde, me rendit conscient qu’il avait besoin de l’Évangile, et 
alors la semence de l’Évangile fut accueillie avec joie 80.

Le but de la loi est d’enseigner à l’homme qu’il a besoin d’un 
sauveur. Personne ne peut observer parfaitement la loi ; si tel est 
l’objet de nos efforts, alors nous sommes sans espoir. Lorsque 
nous nous rendons compte de notre état désespéré, nous devrions 
être heureux d’entendre ce que Jésus a fait pour nous.

Êtes-vous prêt à recevoir joyeusement ce que Jésus a fait pour 
vous, tout comme l’homme dans le récit qui suit :

Lorsqu’ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que 
les deux malfaiteurs, l’un à droite, l’autre à gauche.

Jésus dit : Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu’ils font. Ils se partagèrent 
ses vêtements, en tirant au sort.

Le peuple se tenait là, et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, 
disant : Il a sauvé les autres ; qu’il se sauve lui-même, s’il est le Christ, l’élu 
de Dieu !
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Les soldats aussi se moquaient de lui ; s’approchant et lui présentant du 
vinaigre,

Ils disaient : Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même !

Il y avait au-dessus de lui cette inscription : CELUI-CI EST LE ROI DES 
JUIFS.

L’un des malfaiteurs crucifiés l’injuriait, disant : N’es-tu pas le Christ ? 
Sauve-toi toi-même, et sauve-nous !

Mais l’autre le reprenait, et disait : Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la 
même condamnation ?

Pour nous, c’est justice, car nous recevons ce qu’ont mérité nos crimes ; 
mais celui-ci n’a rien fait de mal.

Et il dit à Jésus : Souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton règne.

Jésus lui répondit : Je te le dis en vérité, aujourd’hui tu seras avec moi dans 
le paradis.

Il était déjà environ la sixième heure, et il y eut des ténèbres sur toute la 
terre, jusqu’à la neuvième heure.

Le soleil s’obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu.

Jésus s’écria d’une voix forte : Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et, 
en disant ces paroles, il expira.

Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu, et dit : Certainement, 
cet homme était juste.

Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui 
était arrivé, s’en retournèrent, se frappant la poitrine.

Tous ceux de la connaissance de Jésus, et les femmes qui l’avaient 
accompagné depuis la Galilée, se tenaient dans l’éloignement et regardaient 
ce qui se passait (Luc 23. 33-49).

En fait, nous sommes tous comme l’un ou l’autre des deux 
malfaiteurs qui ont été crucifiés de chaque côté de Jésus ; l’un se 
moquait de lui, l’autre a reconnu qu’il était le Fils de Dieu et s’est 
tourné vers lui pour obtenir le pardon de ses péchés.

Le passage que nous venons de lire démontre clairement que 
nous allons au ciel, non à cause de notre, mais en nous repentant 
de nos péchés, et en plaçant notre foi et notre confiance en ce que 
Jésus a fait pour nous.
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Les doutes sont donc 

un sentiment, et ne 

sont absolument 

pas une composante 

spirituelle. Par contre, 

la foi n’est pas un 

sentiment. C’est un 

choix définitif qui 

est le résultat d’une 

décision délibérée. 

Maintenant, si tout dépend de notre foi, 
qu’est-ce que la foi exactement ? La foi n’est 
pas un sentiment. Vous pouvez exercer 
une grande foi sans grande manifestation 

d’émotions ou de sensations physiques. 
Vous croyez que le siège sur lequel 
vous êtes présentement assis peut vous 
supporter. Vous le croyez parfaitement 
sans que cela suscite une émotion 
quelconque.

Par contre, les doutes sont un sen-
timent. Vous pouvez être perturbé 
émotionnellement et physiquement 
si vous pensez que votre siège peut 
s’écrouler à tout moment. Les doutes 
sont donc un sentiment, et ne sont 
absolument pas une composante 
spirituelle. Par contre, la foi n’est pas 
un sentiment. C’est un choix définitif 

qui est le résultat d’une décision délibérée. « Cette chaise semble 
solide. » Et vous vous asseyez sans réfléchir davantage à la question. 
Vous faites confiance à votre choix d’opinion.

Il en est de même de votre foi en l’amour de Jésus et les mesures 
qu’il a prises pour vous sauver. Une fois que vous avez pris une 
décision, elle n’est pas nécessairement suivie d’émotions fortes. 
Vous êtes simplement convaincu que Jésus est votre sauveur, et 
vous faites confiance à ses promesses sans entretenir de doutes.

Chaque malfaiteur avait le choix de sa façon de traiter Jésus. 
Selon le choix fait, l’un est allé en enfer et l’autre au ciel. Vous aussi 
avez un choix. La décision que vous prendrez au sujet de Jésus 
déterminera où vous passerez l’éternité. Réfléchissez aux raisons 
de sa venue et ce qu’elle signifie pour vous personnellement :

C’est une parole certaine et entièrement digne d’être reçue, que Jésus-Christ 
est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier 
(1 Timothée 1.15). 
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Mais j’ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fasse voir en moi le premier 
toute sa longanimité, pour que je serve d’exemple à ceux qui croiraient en lui 
pour la vie éternelle (1 Timothée 1.16).

Il a effacé l’acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait 
contre nous, et il l’a éliminé en le clouant à la croix (Colossiens 2.14). 

« Effacer » signifie « annuler, payer complètement » la totalité de 
la liste de nos dettes envers Dieu ». Lorsque Jésus a dit, « Tout est 
accompli », il disait que toutes les prophéties au sujet de l’œuvre 
du Messie sur la terre, qui consistait à payer pour les péchés de 
l’humanité, étaient totalement accomplies.

Réfléchissez à ceci : votre dette a été payée il y a environ 2 000 
ans ! La justice est faite, et votre dette est payée, et Dieu ne vous 
considère plus comme étant un pécheur destiné à l’enfer, mais 
comme un enfant bien-aimé qui se prépare à rentrer à sa maison 
céleste.

Il n’y a qu’un seul « si » dans cette proposition. Tous ces privilèges 
sont les vôtres SI, et seulement SI, vous choisissez d’accepter le 
cadeau.

Dieu ne vous obligera pas à l’aimer. C’est le véritable but de 
la vie dans ce monde : nous sommes ici pour changer d’attitude. 
Dieu nous a créés avec une volonté de choisir, et nous devons 
l’exercer. Nous devons répondre à cette question primordiale : 
vais-je diriger ma propre vie, ou demander à Dieu de le faire ?

Si je décide d’être mon propre Dieu, il va me permettre de le 
faire avec regret. Mais il continuera de m’attirer à lui. 

Cependant, si je lui dis que je regrette le mal que j’ai fait, 
surtout contre lui, et si je lui demande d’être en communion 
avec lui sur la terre et d’aller vers lui à ma mort, il est certain qu’il 
acceptera.

Il en sera ainsi parce que Jésus a acquitté toute ma dette, je suis 
donc libre de venir à Dieu et de m’approcher de lui sans crainte. 
C’est cela l’Évangile, la bonne nouvelle : Dieu désire exercer sa 
miséricorde envers moi, et me propose un cadeau fait avec le plus 
grand amour – un pardon total et complet en Jésus-Christ. Si je 
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reçois le pardon gratuit de Dieu, j’irai avec lui après mon décès, 
et non en enfer.

Cette offre est pour vous, si vous vous détournez de vos mauvaises 
voies, avec son aide, et si vous êtes déterminé à vivre pieusement 
en Jésus-Christ.

Oui, vous êtes libre de votre dette et de vos péchés si vous décidez 
de vous approprier les bienfaits de l’œuvre de Jésus-Christ pour 
vous et d’être reconnaissant pour ce qu’il a fait pour nous. 

Non seulement Jésus est-il mort sur la croix pour nos péchés, 
mais aussi il a fait une chose étonnante afin que nous soyons 
certains qu’il est celui qu’il a dit être :

Il est ressuscité d’entre les morts :

Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, 
portant les aromates qu’elles avaient préparés.

Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre ;

Et, étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus.

Comme elles ne savaient que penser de cela, voici, deux hommes leur appa-
rurent, en habits resplendissants.

Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre ; mais ils leur dirent : 
Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?

Il n’est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il 
vous a parlé, lorsqu’il était encore en Galilée,

Et qu’il disait : Il faut que le Fils de l’homme soit livré entre les mains des 
pécheurs, qu’il soit crucifié, et qu’il ressuscite le troisième jour.

Et elles se souvinrent des paroles de Jésus.

À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux onze, et 
à tous les autres.

Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, 
Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elles.

Ils prirent ces discours pour des rêveries, et ils ne crurent pas ces femmes.

Mais Pierre se leva, et courut au sépulcre. S’étant baissé, il ne vit que les 
linges qui étaient à terre ; puis il s’en alla chez lui, dans l’étonnement de ce 
qui était arrivé (Luc 24.1-12).
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... et il a laissé un tombeau vide :
Dieu l’a ressuscité, en le délivrant des liens de la mort, parce qu’il n’était pas 
possible qu’il soit retenu par elle (Actes 2. 24).

Je vous rappelle, frères, l’Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez 
reçu, dans lequel vous avez persévéré,

Et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous 
l’ai annoncé ; autrement, vous auriez cru en vain.

Je vous ai enseigné avant tout, comme je l’avais aussi reçu, que Christ est 
mort pour nos péchés, selon les Écritures ;

qu’il a été enseveli, et qu’il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures ;

Et qu’il est apparu à Céphas, puis aux douze.

Ensuite, il est apparu à plus de cinq cents frères à la fois, dont la plupart sont 
encore vivants, et dont quelques-uns sont morts.

Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres.

Après eux tous, il m’est aussi apparu à moi, comme à l’avorton ;

Car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d’être appelé apôtre, 
parce que j’ai persécuté l’Église de Dieu.

Par la grâce de Dieu je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n’a pas été 
vaine ; loin de là, j’ai travaillé plus qu’eux tous, non pas moi toutefois, mais 
la grâce de Dieu qui est avec moi.

Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et 
c’est ce que vous avez cru.

Or, si l’on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-
uns parmi vous disent-ils qu’il n’y a point de résurrection des morts ?

S’il n’y a point de résurrection des morts, Christ non plus n’est pas ressuscité.

Et si Christ n’est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre 
foi aussi est vaine.

Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l’égard de Dieu, 
puisque nous avons témoigné contre Dieu qu’il a ressuscité Christ, tandis 
qu’il ne l’aurait pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent point.

Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n’est pas 
ressuscité.

Et si Christ n’est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans 
vos péchés,
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Il fallait au moins  

deux témoins oculaires 

pour établir la véracité 

d’un fait.

Et par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus.

Si c’est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes 
les plus malheureux de tous les hommes (1 Corinthiens 15.1-19). 

Rappelez-vous ce que nous avons dit au sujet des témoins 
oculaires plus tôt. Un seul témoin n’était pas suffisant pour 
établir une preuve devant un tribunal juif. Il fallait au moins deux 
témoins oculaires pour établir la véracité d’un fait. 

Lorsque Jésus est ressuscité d’entre les morts, il a été vu par 
au moins 552 personnes dans treize endroits différents sur 

une période de 40 jours. La résurrection 
de Jésus et ses activités sur terre pendant 
quarante jours après sa résurrection ne se 
sont pas faites en cachette, mais plutôt 

en public afin que tous puissent voir 
l’œuvre merveilleuse de Dieu dans la 
résurrection de son Fils.

Ceci a prouvé, hors de tout doute 
à ceux qui l’ont vu, qu’il était Dieu 
incarné, le Messie. Réfléchissez à cela. 
Il devait s’assurer que les gens de toutes 

les époques, dont notre époque contemporaine, aient suffisamment 
de preuves pour faire le bon choix éternel.

Et Paul a souligné un autre point. Il a dit que si Jésus n’est pas 
ressuscité des morts, notre foi est vaine. Ce n’est qu’un gros canular. 
Néanmoins, les disciples de Jésus étaient disposés à mourir pour 
leur foi parce qu’ils avaient tous vu le sauveur ressuscité. 

Théophile, j’ai parlé, dans mon premier livre, de tout ce que Jésus a commencé 
de faire et d’enseigner dès le commencement ;

Jusqu’au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres, par le 
Saint-Esprit, aux apôtres qu’il avait choisis.

Après qu’il eut souffert, il leur apparut vivant, et leur en donna plusieurs 
preuves, se montrant à eux pendant quarante jours, et parlant des choses 
qui concernent le royaume de Dieu (Actes 1.1-3).

Un jour, je visitais un festival artistique et j’ai parlé à deux 
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dames. Elles m’ont dit qu’elles ne pouvaient pas croire que 
Jésus était le seul chemin pour aller au ciel. J’ai pris du temps 
pour parler avec elles de la vie de Jésus ainsi que de sa mort et 
sa résurrection.

Lorsque j’ai abordé le sujet de la résurrection, une dame m’a 
regardé et m’a dit : « Si cet homme est ressuscité d’entre les morts, 
il peut affirmer qu’il est le seul chemin qui conduit au ciel. »

Même cette dame, qui ne croyait pas en Jésus, reconnaissait 
que l’on peut croire quelqu’un qui prédit sa propre mort, qui 
prédit qu’il sortira de sa tombe, et qui en plus le fait. 

Nous pouvons affirmer bien des choses au sujet de Jésus, mais 
l’une d’elles est certaine : sa résurrection d’entre les morts le 
place dans une catégorie à part de toute personne qui a vécu sur 
la terre.

Il a prédit sa mort, sa résurrection, et c’est ce qui s’est produit. 
Mohamed n’a jamais fait cela. Bouddha n’a pas fait cela. Confucius 
non plus. Jésus pouvait le faire et il l’a fait.

Le pari de Pascal

Blaise Pascal, le célèbre mathématicien et philosophe, a recom-
mandé de vivre comme si Dieu existait, car c’était un meilleur pari 
que de vivre comme s’il n’existait pas. Ceci est connu sous le nom 
du « pari de Pascal ».

En voici l’explication. Si vous vivez comme si Dieu n’existe pas 
et que vous avez raison, vous mourrez et vous allez dans votre 
tombe. Mais si vous vivez comme si Dieu n’existe pas et que 
vous vous trompez, alors c’est la souffrance éternelle en enfer. 
Par contre, si vous vivez comme si Dieu existe et que vous vous 
trompez, vous mourrez et vous allez dans votre tombe. Mais si 
vous vivez comme si Dieu existe et que vous avez raison, alors 
vous remportez le gros lot, un séjour éternel au ciel.

En fait, Pascal nous disait : « Pourquoi ne pas parier sur l’existence 
de Dieu ? » Si vous vous trompez, vous ne perdez rien, et vous aurez 
eu une bonne vie sur terre. Mais si vous avez raison, et que Dieu 
existe, vous serez éternellement heureux d’avoir fait le bon choix. 
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Nous prenons un risque chaque fois que nous montons dans une 
automobile ou un avion, que nous utilisons un appareil, ou que 
nous mangeons au restaurant. Alors pourquoi ne prendrions-nous 
pas un risque sur l’existence de Dieu, alors qu’il y a tout à y gagner 
et rien à perdre ?

Lorsque j’étudiais cet argument un jour, j’ai compris qu’un 
point important a échappé à Pascal. Il n’a pas mentionné Jésus. 
Vous pouvez croire que Dieu existe, mais si vous ne choisissez pas 
le véritable Dieu, le Sauveur Jésus-Christ, vous avez commis une 
erreur aux conséquences éternelles.

Une chose peut être à la fois vraie et fausse. Soit que Jésus est 
le Fils de Dieu, qu’il est le chemin, la vérité et la vie et qu’il est 
ressuscité d’entre les morts, soit qu’il ne l’est pas et n’est jamais 
ressuscité.

Un examen plus approfondi démontre que Pascal ne disait pas 
seulement que nous devions croire en un Dieu, mais que nous 
devions croire dans le Dieu tel que présenté par le christianisme. 
Il disait aussi que si vous croyez en quelque chose, vous allez agir 
en conséquence. Il recommandait vraiment Jésus, mais puisqu’il 
s’adressait à des athées, il l’a fait indirectement en commençant 
par Dieu.

Où vous situez-vous en ce qui concerne cette question ?

Les chances que vous décédiez un jour se situent à 100 %. Avez-
vous le bon billet pour aller au ciel un jour ? Ce billet doit être 
– et j’insiste sur le doit être – validé ou estampillé avec le sang de 
Jésus. Soit que vous entrez au ciel à titre d’enfant de Dieu, soit 
que vous n’y entrez pas du tout. Il n’y a pas de voies alternatives. 
Vous devez faire un choix entre ces deux options.

Voici ce qu’a dit Josh McDowell au sujet de la foi en Jésus :
Le Christianisme est la plus grande religion du monde, mais il y a quelque 
chose de différent à son sujet. Dans un sens, c’est une religion, mais elle est 
fondée sur une seule personne. Le mormonisme pourrait exister sans Joseph 
Smith. Le Bouddhisme pourrait exister sans qu’il y ait eu un Bouddha, car de 
nombreuses personnes ont affirmé être Bouddha. Mais, s’il n’y avait pas eu 
Jésus, il n’y aurait pas eu de christianisme. La religion serait éteinte. Sans un 
Jésus qui a marché, parlé, qui a été crucifié et qui est ressuscité, il n’y aurait pas 
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de christianisme. Tout est centré autour du Fils de Dieu, Jésus. La question 
à laquelle il vous faut répondre : « Qu’allez-vous faire de lui ? » 81 [traduction 
libre]

Un jour un homme a donné cette illustration :
Imaginez que vous êtes dans un fossé profond de péché. Il n’y a aucune 
façon de remonter à la surface. Quelqu’un vous descend une échelle. Cette 
échelle possède dix échelons. Vous essayez de la monter, mais chaque 
échelon est un des dix commandements, et vous ne pouvez pas poser le pied 
sur les échelons des commandements que vous avez violés. Il n’y a aucun 
moyen de sortir du fossé. Vous êtes mal pris. Puis, soudainement, Jésus 
saute dans le fossé, et si vous le lui permettez, il vous prendra sur son dos. 
Et il monte l’échelle, et il pose le pied sur chaque marche, étant le sauveur 
parfait sans péché, et il vous sort du fossé.

Voulez-vous que Jésus vous retire du fossé du péché et de 
la mort ?

Le mystère de la vérité éternelle 
est maintenant résolu. 
Vous devez main tenant 
décider de ce que vous 
en ferez.
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Vous montez un chameau
en suant sous le soleil ardent d’un désert. 

Le reste de la caravane vous suit en se 
demandant pourquoi vous 

vous êtes arrêté. 
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Chapitre 8
Le pas suivant

Le péché et l’enfer sont mariés à moins que  
la repentance ne proclame le divorce.

— charles spurgeon

Voyons où nous en sommes : les preuves sont écrasantes. Nous 
avons tous violé les commandements du Dieu tout-puissant. 

Je serai reconnu coupable le jour du jugement. Vous serez reconnu 
coupable le jour du jugement.

Quel est donc le pas suivant pour vous et moi, pour nous mettre 
en règle avec Dieu ?

Il y a un mot que nous n’utilisons presque plus en anglais ou en 
français courant, c’est le mot « repentir ». Il désigne un concept 
essentiel de la vie humaine, et la Bible utilise ce mot plus d’une 
centaine de fois.

Que signifie le mot « repentir » ? Le mot provient de deux racines : 
« re-» qui exprime la répétition, et « pentir », un mot de l’ancien 
français qui est lui-même tiré du latin « pensarer ». « Pensarer » 
signifie « peser » ou « apprécier ». Se repentir, c’est donc « apprécier 
de nouveau » ou « penser de nouveau ». Dans l’hébreu de l’Ancien 
Testament, le mot traduit par « repentir » signifie « revenir » ou 
« retourner ». Se repentir est donc revenir ou retourner à Dieu. Dans 
le grec néotestamentaire, le mot qui traduit « repentir » signifie 
« regretter, changer d’avis ». 

Ainsi donc, lorsque nous nous repentons, nous nous détournons 
du péché pour aller vers Dieu, examinant de nouveau notre façon 
de penser et nos actions à la lumière de ce que Dieu veut que 
nous pensions et fassions. Nous regrettons l’avoir offensé, et 
nous désirons changer de comportement avec son aide. Alors que 
nous nous repentons, nous désirons ardemment nous défaire de 
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tout ce qui nous invite à commettre les actions dont nous nous 
repentons, et nous décidons fermement, avec l’aide de Dieu, de 
ne pas retourner vers le mal. Dieu compare un retour au péché 
après la repentance et le pardon purificateur de Dieu à un retour 
à notre vomissure ou à une soue à cochons :

Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai : Le chien est retourné à ce qu’il 

avait vomi, et la truie lavée s’est vautrée dans le bourbier (2 Pierre 2. 22).

En même temps, nous plaçons notre foi et notre confiance 
en Jésus pour notre salut. Autrement dit, la foi et la repentance 
marchent main dans la main.

C’est ainsi que nous sommes donc épargnés d’être déclaré 
« coupable » : Lorsque nous nous repentons et croyons, nous 
devenons de nouvelles créatures, nés dans la famille de Dieu, et 
nous ne sommes plus sous la condamnation de la loi.

Voyons ce que dit encore la Bible à ce sujet :

Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également 

(Luc 13. 3).

De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur 

qui se repent, que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n’ont pas besoin de 

repentance (Luc 15. 7).

Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs 

(Luc 5.32).

Je lui ai donné du temps afin qu’elle se repente, et elle ne veut pas se repentir 

de sa débauche. Voici, je vais la jeter sur un lit, et envoyer une grande 

tribulation à ceux qui commettent l’adultère avec elle, à moins qu’ils ne se 

repentent de leurs œuvres (Apocalypse 2. 21-22).

Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent 

pas des oeuvres de leurs mains, ils ne cessèrent pas d’adorer les démons, et 

les idoles d’or, d’argent, d’airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, 

ni entendre, ni marcher ; et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni 

de leurs enchantements, ni de leur débauche, ni de leurs vols (Apocalypse 

9. 20-21).

Dès lors Jésus commença à prêcher, et à dire : Repentez-vous, car le royaume 

des cieux est proche (Matthieu 4.17).
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Regretter d’avoir été 

pris en flagrant délit 

n’est pas la repentance.

Jésus a eu toute l’éternité pour réfléchir à ses premières paroles 
lorsqu’il entreprendrait son ministère public. Vous savez qu’il 
est important de dire les bonnes choses dès le départ. C’est pour 
cette raison que les premières paroles de Jésus ont été :

« Repentez-vous, et croyez à la bonne nouvelle » (Marc 1.15).

Pourquoi a-t-il choisi « repentez-vous » ?

Le Seigneur ne tarde pas dans l’accomplissement de la promesse, comme 
quelques-uns le croient ; mais il use de patience envers vous, ne voulant pas 
qu’aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance (2 Pierre 3. 9). 

À ceux de Damas d’abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, et chez les 
païens, j’ai prêché la repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique 
d’oeuvres dignes de la repentance (Actes 26. 20).

Dieu, sans tenir compte des temps d’ignorance, annonce maintenant à tous 
les hommes, en tous lieux, qu’ils ont à se repentir (Actes 17. 30).

Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l’espérance que Dieu 
leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité 
(2 Timothée 2. 25).

Je m’en réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais 
de ce que votre tristesse vous a portés à la repentance ; car vous avez été 
attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage.

En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on 
ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort 
(2 Corinthiens 7. 9-10).

Regretter d’avoir été pris en flagrant délit n’est pas la repentance. 
En grec, la langue de rédaction du Nouveau 
Testament comprend une forte connotation 
de changement, soit un changement de 
cœur et d’esprit, un changement dans 
ce que nous désirons faire.

Le salut ne consiste pas à consommer 
de l’alcool et des drogues, à commettre 
l’adultère, à tricher aux examens, à 
désobéir à ses parents et à remettre 
sa vie entre les mains de Jésus-Christ 
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Un homme peut 

détester le péché tout 

comme un meurtrier 

déteste la potence, mais 

cela ne prouve pas 

qu’il soit repentant. 

Si je déteste le péché à 

cause du châtiment, je 

ne me suis pas repenti 

de ce péché. Je regrette 

simplement le fait que 

Dieu soit juste. Mais, 

si je me rends compte 

que le péché est une 

offense contre Jésus-

Christ, et que je me 

méprise parce que je 

l’ai blessé, alors mon 

cœur est vraiment 

brisé.

pour continuer à consommer de l’alcool et des drogues, à 
commettre l’adultère, à tricher aux examens et à désobéir à ses 
parents. Lorsque vous vous repentez, des changements sont 
visibles. Votre changement d’esprit et de comportements résulte 

d’un changement de mentalité, d’intention, ainsi 
que de vos regrets parce que Jésus transforme 

les vies dans lesquelles il est invité.

Une fois que vous êtes sauvé, vous 
lutterez toujours contre les tentations, 
mais avec l’aide de Jésus, vous les 
surmonterez. Il y aura donc des 
change ments dans votre vie. Vous 
éviterez ce qui vous sépare de Dieu. 
Vous désirerez une vie différente.

Mes compagnons de lycée voient ma 
vie maintenant et me disent que je suis 
très différent et qu’ils peinent à me 
reconnaître. Ils voient des changements 
extér ieurs parce qu’i l  y  a  eu un 
changement intérieur dans mon cœur 
et dans mon esprit. Mes pensées sont 
portées vers Dieu, et il me transforme 
mon caractère selon sa volonté.

Il y a deux étapes distinctes à la 
repentance. Permettez-moi de les 
illustrer. Vous montez un chameau en 
suant sous le soleil ardent d’un désert. 
Le reste de la caravane vous suit en se 
demandant pourquoi vous vous êtes 
arrêté. Alors que vous scrutez l’horizon, 
vous en arrivez à la conclusion que ce 
n’est pas la direction qu’il vous faut 
prendre. Ceci est la première étape. 
Ensuite, à la deuxième étape, vous faites 
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un virage dans la direction opposée et vous retournez sur vos pas 
en traversant la foule. La repentance n’est pas complète tant que 
vous n’avez pas viré.

Charles Spurgeon a dit :

Un homme peut détester le péché tout comme un meurtrier déteste la 
potence, mais cela ne prouve pas qu’il soit repentant. Si je déteste le péché 
à cause du châtiment, je ne me suis pas repenti de ce péché. Je regrette 
simplement le fait que Dieu soit juste. Mais, si je me rends compte que le 
péché est une offense contre Jésus-Christ, et que je me méprise parce que je 
l’ai blessé, alors mon cœur est vraiment brisé 82.

Uniquement la peur des conséquences ne devrait pas constituer la 
repentance. Offenser Dieu doit me motiver à changer radicalement. 
Nous devrions vouloir délaisser notre vie de péché. Est-ce votre cas ? 
Voulez-vous une vie transformée qui glorifie Dieu ? Désirez-vous 
que tous vos péchés soient pardonnés ? Désirez-vous que Dieu 
vous prépare pour une vie éternelle au ciel ?

Charles Spurgeon a dit :

La repentance consiste à haïr le péché parce qu’à cause de lui, le front de 
Christ a été marqué d’une couronne d’épine, son visage a été déshonoré 
par des crachats, et ses mains ont été percées par des clous. La repentance 
ce n’est pas avoir peur de l’enfer, ou craindre la douleur et les châtiments 
qu’attire le péché. Nous devons haïr le péché parce qu’à cause de lui, 
Jésus-Christ a souffert de douleurs indescriptibles 83.

Voyager pour donner des conférences est toujours une aventure. 
Je me suis adressé à des auditoires de l’université de Floride à 
quelques reprises. Habituellement, de 600 à 700 étudiants assistent 
à la conférence, et à cause de cela, nous avons toujours de bons 
moments.

Un jour, je quittais la Floride pour aller à Los Angeles le 
lendemain d’une conférence. Je devais y arriver à temps pour 
une émission de télévision. Lorsque je suis arrivé à l’aéroport, 
tout semblait bien aller. Mais bientôt j’ai appris que le brouillard 
perturbait la situation. L’avion que je devais prendre ne pouvait 
pas atterrir à cause de celui-ci. À cause de cela, je suis arrivé en 
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retard à Atlanta où je devais prendre une correspondance pour 
Los Angeles et, vous l’avez deviné, je suis arrivé juste à temps 
pour voir mon avion s’envoler sans moi !

J’étais mécontent. 

Après avoir discuté avec des agents, j’ai appris que je pouvais 
toujours arriver à temps à Los Angeles, mais que j’atterrirais 
à un aéroport différent. Si vous ne savez pas où se situent les 
aéroports de Los Angeles, et si vous n’avez jamais vu la densité de 
la circulation de cette ville, cela ne vous dit peut-être rien. Après 
l’atterrissage, je devrai traverser toute la ville de Los Angeles 
à l’heure de pointe pour arriver à temps pour faire l’émission  
télévisée.

J’ai donc téléphoné aux producteurs pour leur demander 
s’ils voulaient annuler ma participation à l’émission. Ils ont dit 
d’essayer d’arriver à temps pour passer à la fin de l’émission. 
Lorsque j’ai atterri à Los Angeles, un chauffeur du studio 
m’attendait pour me conduire sur le site du tournage. Il s’appelait 
Anakhanda et il venait des Bahamas. J’ai jasé avec lui. Pendant 
qu’il conduisait, je lui ai demandé qui est la personne la plus 
déplaisante qu’il a déjà prise à bord. Il a répondu que c’était 
difficile à dire, mais il a fini par nommer une célébrité bien 
connue.

Il m’a dit que dans son métier, il n’a pas le droit d’adresser la 
parole au client le premier. Le client doit amorcer la conversation. 
Il a dit que de nombreuses personnes ne lui adressent jamais la 
parole. Selon moi, c’est un commentaire triste sur notre façon 
de vivre avec ceux que nous côtoyons parce que cela démontre 
que nous ne voyons pas la valeur de chaque personne que nous 
rencontrons.

Réfléchissez à la question : combien vaut une âme ? Dieu a 
donné la réponse au prophète Jérémie :

Avant que je t’aie formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant 
que tu sois sorti de son sein, je t’avais consacré, je t’avais établi prophète des 
nations (Jérémie 1. 5).
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Ce fut la réponse de Dieu à Jérémie, et c’est la réponse qu’il 
vous donne au sujet de la valeur de votre âme. La réponse que 
Dieu vous donne est aussi affectueuse et aussi importante.

Dieu vous connaissait avant de vous former dans le sein de 
votre mère ! C’est ainsi qu’il savait comment faire de votre corps 
un bon reflet de votre âme et l’outil adéquat pour son plan pour 
votre vie.

Vous avez énormément de valeur aux yeux de Dieu.

Dieu a dit qu’il a fait l’homme à son image.

Puis Dieu dit : Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance, et 
qu’il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur 
toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre (Genèse 1.26).

Nous ne devons pas prendre à la légère le fait d’avoir été créé à 
l’image de Dieu. Chaque âme a une valeur infinie aux yeux de Dieu.

C’est toi qui as formé mes reins, qui m’as tissé dans le sein de ma mère.

Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes oeuvres sont 
admirables, et mon âme le reconnaît bien.

Mon corps n’était point caché devant toi, lorsque j’ai été fait dans un lieu 
secret, tissé dans les profondeurs de la terre.

Quand je n’étais qu’une masse informe, tes yeux me voyaient ; et sur ton 
livre étaient tous inscrits les jours qui m’étaient destinés, avant qu’aucun 
d’eux existe (Psaume 139.13-16).

Selon Dieu, je suis une créature merveilleuse, peu importe ce que 
quiconque d’autre peut penser ou dire.

Pendant ma conversation avec Anakhanda, mon chauffeur, je 
lui ai posé cette question : « Lorsque tu mourras, que penses-tu 
trouver dans l’au-delà lorsque tu quitteras la terre ? »

Cela a amorcé une conversation intéressante. Il a grandi avec un 
parent chrétien et l’autre musulman. Nous avons donc eu une 
excellente conversation pendant que nous traversions Los Angeles. 
Lorsque j’étais sur le point d’aborder le sujet de la repentance, il 
m’a dit qu’il était las de sa vie et qu’il désirait un changement, et 
il savait que c’était le temps d’en avoir un.
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Plus tard, dans la conversation, il a imploré Dieu et il s’est 
repenti de ses péchés en affirmant sa foi en Jésus, son sauveur. 
Nous pouvions voir la transformation sur son visage après la 
prière. « De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges 
de Dieu pour un seul pécheur qui se repent » (Luc 15.10).

Il m’a dit qu’il savait que Dieu m’avait envoyé pour lui parler ce 
jour-là. Réfléchissez à cela. Pour rencontrer cette personne, j’ai dû 
rater un vol, aller à un autre aéroport, et il a fallu qu’on m’assigne le 
bon chauffeur de tout le lot. C’est ce qu’on appelle un rendez-vous 
divin. Ce n’est pas fait par hasard. Nous devions nous rencontrer 
parce que le Dieu de l’univers l’avait planifié ainsi.

Oui, Dieu agit souvent ainsi. Est-ce que le fait que vous lisez 
ce livre présentement est un rendez-vous divin ? La vérité vous a 
été présentée. Êtes-vous prêt à vous repentir et remettre votre vie 
entre les mains de Jésus ?

Un jour, votre rendez-vous avec Dieu arrivera. Voulez-vous 
vous assurer que vous êtes en règle avec lui avant de le rencontrer ? 
Avant de terminer ce livre, vous aurez l’occasion de le faire. Êtes-



vous prêt à remettre votre vie dans la main de Dieu et lui faire 
confiance pour accomplir davantage que ce que vous ne pourriez 
faire pour vous-même ? Êtes-vous prêt à vous détourner du péché 
et de vous tourner vers Dieu ? Si oui, une nouvelle merveilleuse 
vous attend. 

Le mystère de la vérité éternelle se 
dessine davantage, et le tableau sera 
complété dans le chapitre suivant.
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Nous expérimentons beaucoup  
de presque pendant cette vie –  

mais il n’y a pas de presque dans l’au-delà.

C’est oui ou non. Le choix vous appartient.
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Chapitre 9
Décisions, décisions

Le christianisme n’a pas été éprouvé et trouvé défaillant.  
Il a été trouvé difficile et non vérifié.

— g.K. chersTerTon

T imothy McVeigh a dit une chose intéressante avant de 
mourir. Ses dernières paroles furent : « Je suis le maître de 

mon destin, le capitaine de mon âme. » Il citait Invictus, un poème 
de Willam Ernest Henley. Il avait raison dans le sens où il a décidé 
où il passerait l’éternité. Cependant, il se trompait entièrement 
s’il pensait qu’il gouvernerait sa vie pendant toute l’éternité. 
C’est le Dieu de l’éternité qui gouverne tout. Cependant, il vous 
permet de choisir qui ou quoi vénérer. Au fait, quelle sera votre 
décision ?

Un chant célèbre de Frank Sinatra est intitulé My Way. Le 
chanteur répète souvent I did it my way (J’ai agi à ma façon). Ma 
façon, ta façon – seule celle de Dieu comptera le jour du jugement. 
Êtes-vous prêt à faire les choses selon la façon prescrite par Dieu ? 
Nous marchons tous sur le bord du précipice de la mort. Nous 
faisons tous le pas dans le vide. Il n’y a qu’une question : avons-
nous le bon parachute ? Avez-vous celui qui vous fera atterrir au 
ciel avec douceur ? Où est-ce que votre parachute ne se déploiera 
pas et vous fera atterrir en enfer avec un bruit sourd ?

Plusieurs personnes pensent vivre comme bon elles l’entendent 
et, lorsqu’elles seront âgées, elles se mettront en règle avec Dieu. 
Cependant, réfléchissez à ceci : ce n’est pas votre âge qui détermine 
si vous êtes jeune ou vieux, mais le moment de votre mort. Si 
vous avez 18 ans et que vous mourrez à l’âge de 80 ans, vous 
avez encore de nombreuses années à vivre. Selon votre durée de 
vie, vous êtes relativement jeune. Par contre, si vous avez 18 ans 
et que vous mourrez dans une semaine, selon la durée de votre 
vie, vous êtes très âgé. Nous pensons que les personnes âgées 
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ont des fauteuils roulants et des déambulateurs, mais ce n’est 
pas nécessairement le cas. Cela dépend de quand vous mourrez. 
Autrement dit, vous ne savez pas si vous êtes jeune ou âgé ; peu 
importe votre âge. Pouvez-vous me certifier que vous serez vivant 
demain matin ? Bien entendu, vous savez que vous ne le pouvez 
pas. La Bible dit :

Car vous savez bien vous-mêmes que le jour du Seigneur viendra comme 
un voleur dans la nuit (1 Thessaloniciens 5. 2).

Puisque vous ne vivrez peut-être pas demain, qu’aujourd’hui 
soit le jour de votre salut :

… Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut 
(2 Corinthiens 6. 2).

Vous ne devriez pas reposer votre tête sur votre oreiller ce soir, 
à moins d’avoir l’assurance que le ciel est votre destinée éternelle 
si vous rendez votre dernier souffle.

Lors de ma conversation avec un travailleur de la construction 
âgé de 19 ans, je lui ai demandé ce qu’il aimait faire pour se 
distraire. Il a dit qu’il pratiquait le jeu de parkour, c’est-à-dire, 
qu’il est un traceur. Je lui ai demandé ce que c’était ce jeu. « C’est 
ce que vous voyez à la télévision lorsqu’une personne saute du toit 
d’un édifice à un autre, a-t-il répondu, c’est toute une sensation 
forte ! » (Ce jeu consiste à se déplacer d’un point à l’autre par 
le moyen le plus efficace, en sautant d’un obstacle à l’autre; par 
exemple, d’un bâtiment à l’autre. La personne qui fait ce jeu est 
appelée un traceur.)

« Je suis certain que c’est une émotion forte ! » Puisque j’aime 
poser des questions, je lui ai posé celle-ci : « As-tu déjà raté un 
saut ? »

« Une fois », a-t-il dit. Il a expliqué qu’un jour, en sautant, il a 
attrapé le bord de l’autre toit par le bout des doigts et que son 
corps a frappé le mur. Il est demeuré suspendu un moment, et il 
a à peine eu la force nécessaire pour se soulever sur le toit et se 
retrouver en sûreté. 

Nous allons tous nous retrouver suspendus au bord de la mort 
un jour. Nous sommes tous suspendus par le bout des doigts à 
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C’est votre choix.  

Nous devons tous  

faire un choix d’une 

façon ou d’une  

autre. 

un souffle de l’éternité. Malheureusement, nous n’aurons pas la 
force de nous soulever sur le toit. Seule la main transpercée de 
Dieu peut nous saisir et nous soulever en 
sécurité et ce, pour l’éternité. Êtes-vous 
prêt à saisir cette main aujourd’hui pour 
vous assurer d’être en sécurité pendant 
toute l’éternité ?

Pour passer l’éternité en enfer, vous 
n’avez rien à faire. Vous êtes né avec 
une nature prédisposée à rejeter les 
commandements de Dieu, alors, si vous 
ne faites rien pour régler ce problème, 
vous irez en enfer automatiquement. 
Cependant, Jésus a pris des mesures 
afin que vous puissiez aller au ciel. Il a 
ouvert le chemin en payant pour vos 
péchés. Ainsi donc, pour aller en enfer, ne faites rien. Pour aller 
au ciel, tournez-vous vers Jésus, « repentez-vous, confessez vos 
péchés, et remettez de l’ordre dans votre vie » comme le disait 
un ancien prédicateur. C’est votre choix. Nous devons tous faire 
notre choix d’une façon ou d’une autre. Il n’est pas possible de 
s’asseoir sur la clôture puisqu’elle appartient à Satan. Ne pas 
choisir, c’est automatiquement choisir l’enfer :

Dieu, en effet, n’a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu’il juge le 
monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui.

Celui qui croit en lui n’est point jugé ; mais celui qui ne croit pas est déjà 
jugé, parce qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu (Jean 3.17-18). 

Jésus dit que ne pas croire en lui, c’est le rejeter. Une telle 
décision est insensée d’après toutes les preuves que nous vous 
avons données dans ce livre. En fait, il est difficile d’aller en enfer 
une fois que vous avez examiné les preuves, reconnu votre état de 
pécheur, et réalisé que l’on vous invite au ciel. Cependant, vous 
n’avez pas de carte d’invitation pour l’enfer, alors pourquoi ne 
pas profiter de votre invitation d’aller au ciel ?

Cependant, vous devez savoir une autre chose avant de prendre 
votre décision. Dieu ne promet pas que tout ira bien dans votre 
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vie et que vous n’aurez plus de problèmes si vous remettez votre 
vie entre les mains de Jésus. Il est vrai que la Bible promet 
à maintes reprises que Dieu vous pardonnera vos péchés et 
qu’il « pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, 
en Jésus-Christ » (Philippiens 4.19). Tout de même, suivre Jésus 
n’est pas une formule pour améliorer notre niveau de vie. Alors, 
pourquoi nous a-t-il donné les promesses qui suivent ?

Jésus répondit : Je vous le dis en vérité, il n’est personne qui, ayant quitté, à 
cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses 
soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres,

Ne reçoive au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des 
frères, des soeurs, des mères, des enfants, et des terres, avec des persécutions, 
et, dans le siècle à venir, la vie éternelle (Marc 10. 29-30). 

Ce verset semble promettre une abondance matérielle, mais que 
dit-il vraiment ? Il nous donne un important lot d’information 
qui devrait nous aider à faire face au monde pendant que nous 
y vivons.

Premièrement, le verset nous enseigne que nous ne perdons 
rien lorsque nous nous séparons de nos possessions terrestres 
pour la cause de Jésus. C’est-à-dire, s’il est question de choisir 
entre marcher avec Jésus ou demeurer proche de notre famille, 
de nos amis et de demeurer attaché à nos possessions, nous 
choisissons Jésus. Il nous rendra au-delà de tout ce que nous 
aurons délaissé. De nombreuses personnes peuvent confirmer 
ceci par expérience. Et il le fera maintenant, pendant notre séjour 
sur terre. Nous ne haïssons pas notre famille ou nos amis, et nous 
ne voulons pas perdre nos biens, mais nous devons choisir entre 
ceux-ci et Jésus – et il est étonnant de constater comment souvent 
nous placer devant ces choix – nous pouvons être certains que 
Jésus s’assurera que nous serons bénis avec plus que ce que nous 
avons perdus : « des maisons, des frères, des soeurs, des mères, des 
enfants, et des terres ».

Ceci s’accomplit entre autres par notre intégration au corps 
de Christ par notre nouvelle naissance ; tous ceux qui sont déjà 
dans le corps de Christ deviennent notre frère, notre sœur, notre 
mère, notre père, etc. Et d’une certaine façon, leurs demeures 



décisions, décisions

193 

deviennent les nôtres. Lisez la Bible et constatez comment souvent 
les personnes pieuses mangeaient avec des personnes extérieures 
à leurs familles, ou visitaient celles-ci. La vie en Christ est une 
vie d’abondance; pas un compte bancaire bien approvisionné de 
sorte que nous puissions dire « Hé, voyez tout ce que je possède ! », 
mais la satisfaction assurée de tous nos besoins. 

Alors, d’où vient la difficulté ? Relisez les versets et notez le 
complément adverbial « avec des persécutions ». Qu’est-ce que cela 
signifie ? Le texte nous dit que les gens qui sont sur le chemin large 
qui conduit à la destruction, dont Jésus a parlé, se soulèveront 
contre nous. 

… À quelles souffrances n’ai-je pas été exposé à Antioche, à Icone, à Lystre ? 
Quelles persécutions n’ai-je pas supportées ? Et le Seigneur m’a délivré 
de toutes.

Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés 
(2 Timothée 3.11-12).

Tous ne seront pas persécutés continuellement, mais cela se 
produira de temps à autre. Plus nous vivons pour le Seigneur, 
plus nos vies manifestent la bonté de Dieu et la méchanceté des 
gens qui haïssent Dieu. Bien que nous devions nous attendre à 
être rejeté par les gens à cause de notre foi en Jésus, nous pouvons 
aussi nous attendre à ce que Dieu nous protège et nous secoure. 
Jésus a dit :

Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le 
dis en vérité, vous n’aurez pas achevé de parcourir les villes d’Israël que le 
Fils de l’homme sera venu.

Le disciple n’est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son seigneur.

Il suffit au disciple d’être traité comme son maître, et au serviteur comme 
son seigneur. S’ils ont appelé le maître de la maison Béelzébul, à combien 
plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison !

Ne les craignez donc point ; car il n’y a rien de caché qui ne doive être 
découvert, ni de secret qui ne doive être connu (Matthieu 10. 23-26).

La persécution et les tribulations attendent ceux qui désirent 
véritablement vivre pour Jésus. C’est une promesse. Pourquoi ? Ce 
monde ne cherche pas à glorifier Dieu, et il ne désire pas changer. 
De plus, Satan va essayer de tout faire pour vous détourner de 



desTinaTion finale

194 

Une relation 

fraternelle ne peut 

que s’entretenir 

véritablement avec 

un autre croyant. 

Cela peut comprendre 

un ministère 

d’accompagnement 

mutuel, mais c’est 

aussi le partage de 

pensées et de questions 

profondes, et des 

requêtes pour des 

prières et des conseils.

votre foi. Je crois qu’il pense que vous délaisserez Jésus et cesserez 
de suivre le Fils de Dieu s’il éprouve votre foi. Mais en fait, le 
contraire se produit. Les épreuves affermissent votre foi.

Rappelez-vous, ne recevez pas Jésus uniquement pour qu’il 
améliore votre vie dans ce monde. Ce n’est pas une question 
d’améliorer notre vie sur terre, mais d’être en règle avec le Dieu 
devant lequel nous comparaîtrons le jour du jugement. Et, 
pendant notre vie terrestre, Dieu pourvoit à tous nos besoins.

En fait, vous subirez des persécutions de la part de personnes 
religieuses et impies qui seront jalouses de votre bonheur et de 
vos bénédictions spirituelles, ainsi que de vos bénédictions dans 
ce monde-ci – ces maisons, ces terres, ces amis et cette famille que 

Dieu vous donne pour remplacer ceux que vous 
avez perdus en venant à Jésus.

Autrement dit, votre vie en Jésus peut 
susciter de l’envie chez ceux qui affirment 

croire en Jésus, mais pour qui ce n’est 
pas le cas. Ils ne pourront pas résister à 
la tentation de vous meurtrir avec des 
médisances ou toute autre façon qui 
leur viendra à l’esprit. 

Il n’y a que deux types de relations 
qui soient possibles entre un croyant 
et toute autre personne : missionnaire 
et fraternel. 

Nous pouvons entretenir une relation 
missionnaire auprès de n’importe qui, 
un croyant aussi bien qu’un incroyant. 
Exercer un ministère signifie que nous 
sommes amical avec une personne, que 
nous nous intéressons à sa destinée 
éternelle, et que nous cherchons des 
occasions pour leur parler de Jésus. 
Mon expérience avec le chauffeur de Los 
Angeles était une relation missionnaire. 
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Une relation fraternelle ne peut que s’entretenir véritablement 
avec un autre croyant. Cela peut comprendre un ministère d’accom-
pagnement mutuel, mais c’est aussi le partage de pensées et 
de questions profondes, et des requêtes pour des prières et des 
conseils. Un croyant ne peut avoir ce type de relation avec un 
incroyant parce que les conseils d’un incroyant sont fondés sur des 
préoccupations mondaines plutôt que sur la présence de Dieu qui 
parle à un croyant par l’entremise d’un autre croyant. C’est pour 
cette raison que Jésus nous avertit au sujet de trop s’approcher de 
ceux qui sont actuellement ses ennemis :

Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant 
les pourceaux, de peur qu’ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne 
vous déchirent (Matthieu 7. 6).

Ce n’est pas que jeter ses perles devant une personne indifférente 
soit un gaspillage. En effet, Dieu possède encore beaucoup de perles 
dans ses coffres. Malheureusement, les pourceaux possèdent des 
défenses qui peuvent déchirer ceux qui s’approchent trop. Ainsi 
donc, être tenté de traiter les incroyants comme s’ils étaient des 
croyants s’avère être une très mauvaise idée. Cela les incite à nous 
attaquer face à face ou sournoisement.

Les persécutions subies parce que nous sommes amis de Jésus 
et sans aucune provocation de notre part, nous apportent des 
bénédictions. 

Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux 
est à eux !

Heureux serez-vous, lorsqu’on vous outragera, qu’on vous persécutera et 
qu’on dira faussement de vous toute sorte de mal, à cause de moi.

Réjouissez-vous et soyez dans l’allégresse, parce que votre récompense sera 
grande dans les cieux ; car c’est ainsi qu’on a persécuté les prophètes qui ont 
été avant vous (Matthieu 5.10-12).

James Emery White a écrit :
La spiritualité chrétienne ne consiste pas à s’asseoir au pied d’un gourou 
pour entendre une conférence pendant une retraite. Ce n’est pas d’acquérir 
une dose raisonnable, juste et calmante de spiritualité afin de nous sentir 
bien chaque fois que nous réfléchissons sérieusement aux questions ultimes 
et aux destinées éternelles.
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Jésus a appelé les gens à le suivre, et il se dirigeait uniquement vers un 
endroit où il y avait une croix. La véritable nature d’une vie spirituelle 
comprend des sacrifices, un devoir, et un engagement  84.

Suivre Jésus-Christ attire de la persécution, mais il ne fait aucun 
doute que cela en vaut la peine. Oui, des gens peuvent vous traiter de 
« Jesus Freak* » (Littéralement les fanatiques de Jésus – Mouvement 
inspiré de la culture alternative de l’époque hippie) ou de « holy 
rollers » (Littéralement les saints qui se roulent au sol – nom dérisoire 
et péjoratif donné aux chrétiens de tendance pentecôtiste ou 
charismatique), mais c’est un très petit prix à payer en comparaison 
des souffrances de Christ lors de la crucifixion.

Certains chrétiens sont reniés par leur famille lorsqu’ils font 
confiance à Jésus-Christ pour le pardon de leurs péchés. Des 
familles musulmanes et des familles juives ne veulent plus revoir 
un fils ou une fille qui se tourne vers Christ. C’est un prix énorme 
à payer. Cependant, passer l’éternité avec le Fils de Dieu vaut ce 
coût. Jésus nous dit ce qu’il faut faire lorsqu’on est rejeté : « Mais 
moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous 
maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour 
ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent » (Matthieu 
5. 44). Lorsque vous priez pour les gens qui vous persécutent, cela 
modifie votre perception d’eux, et souvent, ils ne vous regardent 
plus du même œil.

J’avais des amis qui étaient proches de moi autrefois, mais 
maintenant, ils ne retournent plus mes appels téléphoniques. C’est 
Ok. Je m’assure de prier pour eux afin qu’ils deviennent des amis 
de Jésus-Christ. L’amitié de Jésus vaut plus que toute autre chose 
que le monde peut nous proposer. C’est le plus grand cadeau que 
Dieu nous fait.

D’ailleurs, même si vous souffriez pour la justice, vous seriez heureux. N’ayez 
d’eux aucune crainte, et ne soyez pas troublés ; 

Mais sanctifiez dans vos coeurs Christ le Seigneur, étant toujours prêts à vous 
défendre avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de 
l’espérance qui est en vous,

Et ayant une bonne conscience, afin que, là même où ils vous calomnient 
comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrient votre bonne conduite 
en Christ soient couverts de confusion (1 Pierre 3.14-16). 
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De nombreuses personnes affirment être amies de Jésus, mais 
leurs comportements révèlent leur véritable sentiment :

Pendant qu’ils étaient en chemin, un homme lui dit : Seigneur, je te suivrai 
partout où tu iras.

Jésus lui répondit : Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des 
nids, mais le Fils de l’homme n’a pas un lieu où il puisse reposer sa tête.

Il dit à un autre : Suis-moi. Et il répondit : Seigneur, permets-moi d’aller 
d’abord ensevelir mon père.

Mais Jésus lui dit : Laisse les morts ensevelir leurs morts ; et toi, va annoncer 
le royaume de Dieu.

Un autre dit : Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d’aller d’abord prendre 
congé de ceux de ma maison.

Jésus lui répondit : Quiconque met la main à la charrue, et regarde en arrière, 
n’est pas propre au royaume de Dieu (Luc 9. 57-62).

Jésus nous avertit aussi que c’est pour notre malheur si les 
personnes impies disent du bien de nous :

Malheur, lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c’est ainsi 
qu’agissaient leurs pères à l’égard des faux prophètes ! (Luc 6. 26)

Que veux dire « malheur » ? Selon Le Petit Robert électronique 
de 2007, cette expression signifie :

1. Une condition, une situation pénible, triste.
2. L’adversité, l’affliction

Ainsi, dans le verset précédent, Jésus dit que si les amis du diable 
vous aiment, vous êtes en route pour la souffrance et la destruction. 
S’ils vous aiment, ceci est une indication certaine que vous êtes sur 
la mauvaise voie.

Bien entendu, l’opposé est vrai : les amis du diable ne vous 
aimeront jamais si vous êtes fidèle à Jésus. Nous devons accepter 
que tous ne nous aiment pas. En fait, nous devons réaliser que 
si les amis du diable sont hostiles envers nous, c’est que nous 
faisons quelque chose de bien ! Ce que les autres pensent de 
nous ne compte pas vraiment. C’est l’opinion de Dieu qui seule 
compte. Le suivre est la seule chose importante. Vous ne voulez 
pas que ce verset vous décrive :

Car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu (Jean 12. 43). 

Rappelez-vous toujours que peu importe comment les gens 
vous traitent, la voie de Dieu n’est pas seulement la meilleure 
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De nombreuses 

personnes admireront 

votre décision de réagir 

positivement lorsque 

vous tiendrez ferme 

pour vos croyances. Ces 

personnes ne sont pas 

loin du Royaume.

voie, mais elle est l’unique voie pour vivre éternellement au ciel. 
Alors, que les gens disent du mal de vous, Dieu vous loue et est 

fier de vous !

Un de mes amis est un humoriste. 
J’ai assisté à un de ses spectacles. Dans 
un numéro de celui-ci, il se moquait de 

Jésus. Le numéro avait duré environ 
vingt minutes. Après le spectacle, il m’a 
demandé ce que je faisais maintenant. 
Eh bien, je lui ai dit que j’étais devenu 
un chrétien et lui expliquai alors ma 
mission actuelle.  Il m’a demandé ce 
que je pensais du numéro au sujet de 
Jésus. Je lui ai simplement dit que je 
ne pensais pas que c’était bien de se 
moquer du Fils de Dieu. Nous avons 
continué la conversation et nous avons 
passé une bonne soirée ensemble.

Quelques années plus tard, j’étais 
dans une autre ville, et j’avais invité 

quelques amis à venir l’entendre. Lorsqu’il était rendu au numéro 
sur Jésus-Christ, il a raconté une première blague. En la racontant, 
il m’a regardé pour voir ma réaction. Je suis demeuré immobile. 
Je n’ai pas ri. Ce n’était pas drôle. Il a pu observer, en voyant mon 
visage, que je ne trouvais absolument pas son numéro drôle. 

Soudainement, il a laissé tomber le numéro et il est passé au 
suivant. Il ne croyait pas encore en Jésus-Christ, bien que j’aie 
confiance que Dieu attirera son attention un jour, mais il a 
respecté ma foi.

De nombreuses personnes admireront votre décision de réagir 
positivement lorsque vous tiendrez ferme pour vos croyances. 
Ces personnes ne sont pas loin du Royaume.

Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite : Le serviteur n’est pas plus 
grand que son maître. S’ils m’ont persécuté, ils vous persécuteront aussi ; 
s’ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre (Jean 15. 20).

Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit : Si quelqu’un veut 
venir après moi, qu’il renonce à lui-même, qu’il se charge de sa croix, et 
qu’il me suive.



décisions, décisions

199 

Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à 
cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera (Marc 8. 34-35).

Votre vie se trouve seulement en Jésus-Christ. Êtes-vous prêt à 
donner votre vie pour lui ? Paul l’était. Voici ce qu’il a écrit :

Car Dieu, qui a dit : La lumière brillera du sein des ténèbres ! a fait briller la 
lumière dans nos coeurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire 
de Dieu sur la face de Christ.

Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance 
soit attribuée à Dieu, et non pas à nous.

Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l’extrémité ; dans 
la détresse, mais non dans le désespoir ;

Persécutés, mais non abandonnés ; abattus, mais non perdus ;

Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie 
de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps.

Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de 
Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle 
(2 Corinthiens 4. 6-11).

Récemment, je me suis adressé à une église de la Floride. Un des 
membres de l’église travaillait pour le service des postes. Au temps 
de Noël, il donnait à chaque client une carte avec un beau message 
chrétien aimable et touchant, mais général. Après avoir entendu 
ma prédication, il comprit qu’il devait donner un message plus 
précis à ses clients. Il a prié à ce sujet, et le Seigneur lui a inspiré de 
poser cette question dans chaque carte : « Si vous mouriez ce soir, 
seriez vous assuré d’aller au ciel à 100 pour cent ? » 

C’est une question importante, et il reçut des commentaires 
positifs des clients. Cependant, un homme n’a pas aimé son geste, 
et a appelé le superviseur immédiat du facteur. Le client ne fut pas 
satisfait de sa conversation avec le superviseur, il s’adressa alors à 
un cadre plus élevé dans la hiérarchie.

Son employeur était sur le point de le congédier quand il se 
rendit compte que le seul reproche qu’il pouvait lui faire, c’était 
d’avoir livré ses cartes sans les affranchir. L’employeur lui imposa 
plutôt une semaine de suspension avec salaire. 

Il ne faisait aucun doute dans l’esprit du facteur que Dieu étendait 
sur lui sa main protectrice pendant le processus disciplinaire. Il 
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était heureux d’avoir tenu ferme pour le Seigneur. Il a dit que cette 
situation avait touché de nombreuses vies en plus de la sienne. De 
nombreuses personnes l’ont questionné au sujet de cette affaire, et 
cela lui a permis de présenter l’évangile à plusieurs de ses clients. 
La persécution en valait la peine, a-t-il dit, parce qu’il savait qu’il 
avait tenu ferme pour la vérité, et que Dieu l’avait aidé, ainsi que 
de nombreuses personnes, par cet événement.

Paul a écrit au sujet des souffrances et des triomphes des saints 
de l’Ancien Testament. Voici le résumé de Paul :

Et que dirais-je encore ? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, 
de Barak, de Samson, de Jephté, de David, de Samuel, et des prophètes,

Qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des 
promesses, fermèrent la gueule des lions,

Éteignirent la puissance du feu, échappèrent au tranchant de l’épée, guérirent 
de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées 
étrangères.

Des femmes recouvrèrent leurs morts par la résurrection ; d’autres furent 
livrés aux tourments, et n’acceptèrent point de délivrance, afin d’obtenir 
une meilleure résurrection ;

D’autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison ;

Ils furent lapidés, sciés, torturés ; ils moururent tués par l’épée ; ils allèrent 
çà et là, vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvres, dénués de tout, 
persécutés, maltraités –

Eux dont le monde n’était pas digne – errant dans les déserts et les montagnes, 
dans les cavernes et les antres de la terre.

Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n’ont pas obtenu 
ce qui leur était promis,

Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu’ils ne 
parviennent pas sans nous à la perfection (Hébreux 11. 32-40).

Ces croyants fidèles ont finalement triomphé en entrant dans 
le Royaume des cieux, accueillis par Jésus-Christ lui-même – Ce 
fut un grand jour pour eux !

Trop de chrétiens essaient d’adapter leur vie au moule du monde. 
Je veux mener une vie digne du Seigneur, et non une vie approuvée 
par le monde. Je ne cherche pas d’ennuis, absolument pas. Mais 
lorsque je dois prendre position, je me range toujours du côté de 
Jésus. Je veux qu’il soit fier de moi :
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J’ai une grande confiance en vous, j’ai tout sujet de me glorifier de vous ; je 
suis rempli de consolation, je suis comblé de joie au milieu de toutes nos 
afflictions (2 Corinthiens 7. 4). 

Et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l’excellence de 
la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j’ai renoncé à tout, 
et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ (Philippiens 3. 8).

Voici une lettre que j’ai reçue d’une amie. Elle m’explique comment 
elle a eu le courage de parler de Jésus à une jeune femme :

Mon ami Brandon et moi avons quitté le restaurant à 10h00 et nous 
marchions vers la maison lorsque nous avons rencontré une fille et nous 
l’avons saluée. Eh bien, nous avions à peine fait quelques pas que quelque 
chose me poussa à regarder en arrière, ce que je fis.

Je lui demandai si elle allait bien et elle répondit : « Non, j’ai simplement 
besoin de rencontrer Jésus-Christ ! » Eh bien, inutile de dire que nous 
avons été légèrement surpris par cette réponse. Nous l’avons donc invitée à 
marcher avec nous jusqu’au parc afin que nous puissions parler. Nous nous 
sommes assis, et nous avons écouté son histoire.

Son nom était Heidi et elle avait fait la prison, elle était toxicomane, et elle 
luttait avec son homosexualité. Malgré tout, elle a toujours cru en Dieu, 
mais ce matin-là, elle avait le pressentiment qu’elle rencontrerait Jésus. Elle 
marchait vers des maisons, des églises et des gens en demandant comment 
on pouvait rencontrer Jésus !

Nous lui avons fait lire des versets et elle a invité Jésus-Christ dans sa vie à 
ce moment-là dans le parc ! Puis-je ajouter que les anges ont fait la fête avec 
Brandon et moi.

La fille vint chez moi, jeta sa drogue dans la toilette, cassa sa pipe, et 
elle passa 24 heures avec nous pendant que nous causions et que nous 
écoutions ce qu’elle disait tout en exerçant un ministère auprès d’elle. 
C’était INCROYABLE !!!!

Auriez-vous été suffisamment courageux pour faire ce que ces 
deux jeunes personnes ont fait ? Vous ne savez jamais s’il n’y a 
pas dans votre entourage une personne qui désire ardemment en 
apprendre au sujet de Jésus. Cependant, si vous craignez le rejet 
et l’opinion des hommes, vous repousserez tout sentiment qui 
vous incite à parler de Jésus à quelqu’un, et vous passerez outre 
ces personnes. Vous les laisserez aller en enfer parce que vous 
aviez honte ou vous craigniez de leur parler de Jésus. S’il vous 
plait, ne faites pas cela.
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Dans un bulletin de nouvelles de Voice of the Martyrs (La voix 
des martyrs) – un ministère qui informe le public au sujet des 
millions de chrétiens qui sont morts ou persécutés pour leur foi 
– nous pouvons lire l’histoire de Soon Ok Lee :

« Je n’ai jamais su ce que ces prisonniers chantaient tant que je ne suis pas 
devenue une chrétienne. »

Soon Ok Lee a été prisonnière en Corée du Nord de 1987 à 1992. Elle n’est 
cependant pas devenue chrétienne avant de s’être échappée en Corée du 
Sud. Lorsqu’elle a reçu Jésus-Christ, elle a été émerveillée lorsqu’elle s’est 
souvenue de ce qu’elle avait vu et entendu en prison.

C’était des choses simples, telles les chrétiens qui chantaient lorsqu’ils étaient 
exécutés. À cette époque, elle ne comprenait pas et elle pensait qu’ils étaient 
fous. On ne lui permettait pas de parler, elle n’a donc jamais eu l’occasion de 
parler à un chrétien. Elle se souvient avoir entendu le mot « amen ».

« Lorsque j’étais en prison, je n’ai jamais vu un chrétien renier sa foi. Pas 
un seul. Lorsque ces chrétiens gardaient silence, les gardiens devenaient 
furieux et les frappaient. À cette époque, je ne comprenais pas pourquoi ils 
risquaient leur vie alors qu’ils avaient simplement à dire « Je ne crois pas » 
et se soumettre à leurs geôliers. »

« J’ai même vu plusieurs d’entre eux chanter des cantiques alors qu’on les 
frappait de plus en plus intensément. Les gardiens les traitaient de fou et 
les emmenaient dans la salle de torture électrique. Je n’en ai jamais vu un 
en revenir vivant. »

Ce sont les chants qui l’ont surtout marquée. Ce sont peut-être les chants 
de ces saints bien-aimés qui ont semé la parole dans son esprit et qui l’ont 
finalement conduite à Christ.

Comme des espions, ceux dont le christianisme éveille la curiosité ciblent 
et observent les chrétiens afin d’évaluer par eux-mêmes la vérité. Ils 
observent. Ils surveillent. Ils retiennent ce qu’ils voient. Chaque fois qu’un 
chrétien traverse des épreuves, ces observateurs discrets espèrent souvent 
voir le chrétien trébucher, afin de se convaincre de l’idée que les chrétiens 
sont comme tous les autres.

Par contre, lorsque les chrétiens gardent le sourire dans l’épreuve, ils sont 
perplexes. Lorsque les croyants  applaudissent plutôt que de pleurer, ils sont 
étonnés. Lorsque les disciples de Christ chantent malgré la douleur, ils sont 
attirés par ce qu’ils ne peuvent pas expliquer 85. 

Dieu accompagne son peuple :
Nous rappelant sans cesse l’oeuvre de votre foi, le travail de votre amour, et 
la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu 
notre Père (1 Thessaloniciens 1. 3).
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Les humains peuvent 

survivre plusieurs 

semaines sans 

nourriture, mais ne 

peuvent pas survivre 

longtemps sans eau. 

Voici un autre témoignage incroyable. Peu de croyants sont 
éprouvés aussi sévèrement, mais ceux qui le sont, y compris 
les femmes et les enfants, sont à la hauteur des épreuves. Nous 
devons savoir que Dieu est à l’œuvre et qu’il montre à leurs 
bourreaux que Jésus est réel :

« Brisez son moral ou détruisez-le physiquement. »

Le fonctionnaire turkmène n’avait plus de patience envers ce prédicateur 
de rue. Les autorités avaient proposé à Shageldy Atakov de le libérer à 
l’occasion de l’amnistie générale accordée par le président Saparmurat 
Niyazov le 23 décembre 2000, mais à la condition qu’il prête un serment 
d’allégeance au président et qu’il récite le credo musulman. Shageldy a de 
nouveau refusé l’amnistie.

Shageldy avait été menacé par les autorités afin qu’il cesse de prêcher. Il 
avait été arrêté en décembre 1998 et condamné à deux ans de prison, mais 
un procureur a porté la peine en appel sous prétexte qu’elle n’était pas 
assez sévère. La cour lui a imposé deux ans additionnels. Shageldy souffrait 
tellement à cause des corrections sévères subies qu’il a demandé à ses 
enfants de ne pas le toucher.

En février 2000, sa femme et ses cinq enfants ont été arrêtés dans leur 
demeure et ils ont été exilés à kaakhka, un village isolé, qu’ils ne pouvaient 
pas quitter.

Lorsque sa famille l’a visité au début de février 2001, Shageldy a fait ses 
adieux à sa famille. Pendant la visite, sa femme a remarqué des contusions 
et des ecchymoses. Ses reins et son foie le faisaient souffrir, et il avait 
la jaunisse. Il pouvait à peine marcher et perdait 
souvent conscience. Il ne s’attendait pas à vivre 
longtemps. 

Malgré cela, Shageldy n’était pas brisé. Il ne 
cèderait pas bien qu’il aurait pu être libéré. 
Il ne pouvait pas accepter une liberté au prix 
de violer son allégeance à Christ. 

Les humains peuvent survivre plusieurs 
semaines sans nourriture, mais ne peuvent 
pas survivre longtemps sans eau. De même, 
notre esprit a aussi besoin de nourriture 
spirituelle. Nous pouvons survivre sans 
compagnie pendant plusieurs jours, 
plusieurs mois et même quelques années nos 
esprits peuvent survivre malgré la solitude. 
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Nous pouvons fonctionner sans paix, et endurer maladie sur maladie 
persistante — notre esprit, bien que découragé, survivra.

Cependant, si nous essayons d’endurer la souffrance longtemps sans l’espoir 
que procure Jésus-Christ, notre âme s’affaiblit. Nous ne pouvons pas vivre 
sans espoir, le don précieux que Dieu fait à ses enfants. Si vous pensez que 
vous ne pouvez plus continuer, demandez à Dieu de vous encourager et 
de vous motiver. Un ferme espoir en Jésus-Christ vous permet d’endurer 
toutes choses 86.

Aussi étrange que cela puisse paraître, la mort de ses enfants est 
précieuse aux yeux de Dieu :

Elle a du prix aux yeux de l’Éternel, la mort de ceux qui l’aiment (Psaume 
116.15).

Et j’entendis dans le ciel une voix forte qui disait : Maintenant le salut est 
arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu, et l’autorité de son 
Christ ; car il a été précipité, l’accusateur de nos frères, celui qui les accusait 
devant notre Dieu jour et nuit.

Ils l’ont vaincu à cause du sang de l’Agneau et à cause de la parole de 
leur témoignage, et ils n’ont pas aimé leur vie jusqu’à craindre la mort 
(Apocalypse 12.10-11).

La plupart d’entre nous ne souffrirons pas autant, bien que ce 
soit ainsi que de nombreuses personnes souffrent pour Dieu dans 
plusieurs endroits. Il est donc raisonnable de vous faire connaître 
les conséquences possibles avant que vous décidiez de suivre 
Jésus. Néanmoins, décider de suivre Jésus vaut les persécutions 
terrestres temporaires, surtout lorsque vous les comparez à ce qui 
attend les croyants une fois rendus au ciel.

Mais, les récompenses ne sont pas seulement pour l’au-delà. 
Lorsque vous voyez l’un de vos persécuteurs venir à la connaissance 
salvatrice de Jésus-Christ, alors toutes les persécutions présentes en 
valent amplement la peine. Au chapitre 17, le livre des Actes nous 
raconte que Paul a prêché à l’Aréopage d’Athènes. Pendant qu’il 
prêchait au sujet de la résurrection de Jésus, la réaction de la foule 
fut intéressante. Certains se sont moqués, d’autres ont hésité, et un 
certain nombre a cru.

C’est exactement ce qui se produit aujourd’hui. Si nous prenons 
position pour Jésus, certains se moqueront de nous, d’autres 
hésiteront, et un certain nombre croira. Nous devons faire 
ce choix.
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N’oubliez pas que refuser de choisir, c’est choisir. Des personnes 
pensent peut-être se tenir sur la clôture, sans pencher pour Dieu 
ou pour Satan, mais, comme je l’ai déjà dit, la clôture appartient 
à Satan. Ou vous choisissez d’aimer Jésus, ou vous choisissez de 
le rejeter – c’est un ou l’autre. 

De nombreuses personnes ont regardé une émission de la série 
télévisée Les experts (CSI : Crime Scene Investigation). La série 
s’est révélée populaire depuis qu’elle est en onde. On fait une 
chose intéressante dans ces émissions. On ne révèle pas qui est le 
coupable dans les cinq premières minutes. Les experts examinent 
les indices et les preuves pendant environ quarante-cinq minutes 
pour voir où ils conduisent, et à la fin de l’émission, on 
vous révèle la personne qu’ils désignent.

Maintenant, puisque vous avez examiné les preuves présentées 
dans ce livre, êtes-vous prêt à recevoir celui qu’elles désignent : 
Jésus ? 

Dans le livre des Actes, chapitres 25 et 26, la Bible nous raconte 
que Paul essayait de persuader le roi Agrippa au sujet de la vérité 
concernant Jésus-Christ. Le roi Agrippa a dit à Paul que celui-ci 
l’a presque persuadé de devenir un chrétien. Le roi Agrippa est 
presque devenu un chrétien ce soir-là.

Vous avez presque eu un 4.0. Vous avez presque marqué au 
dernier lancer du match de basket-ball. Vous avez presque eu 
l’emploi sollicité. Vous avez presque gagné à la loterie. Nous 
rencontrons beaucoup de presque au cours de notre vie, mais il 
n’y a pas de presque dans l’au-delà. Vous ne pouvez pas presque 
entrer au ciel. Vous ne pouvez pas presque remettre votre vie à 
Jésus-Christ. Vous prenez la décision ou vous ne la prenez pas. 
C’est un ou l’autre. C’est votre choix.

En parlant des presque, Charles Spurgeon a dit :
Il y a un homme qui fut presque sauvé lors d’un incendie, mais il est mort 
brûlé. Un autre fut presque guéri d’une maladie, mais il en mourut. Un 
autre fut presque pardonné, mais il fut pendu. Et plusieurs qui se trouvent 
en enfer furent presque sauvés 87.

Dans 1 Rois 18. 21, nous lisons :
Alors Élie s’approcha de tout le peuple, et dit : Jusqu’à quand clocherez-
vous des deux côtés ? Si l’Éternel est Dieu, allez après lui ; si c’est Baal, allez 
après lui ! Le peuple ne lui répondit rien.
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Qui voulez-vous suivre : Jésus ou Satan ? Jésus veut que vous 
abandonniez tout pour le suivre. Ne faites pas ce que le peuple 
juif a fait lorsque Élie l’a invité à faire un choix : « Le peuple ne 
lui répondit rien. » Ils ne dirent pas un seul mot.

Toutefois, l’indécision est une réponse. Elle signifie que vous ne 
voulez pas suivre le Seigneur. S’il vous plaît, soyez un disciple de 
Jésus pour votre bien-être éternel.

Spurgeon a aussi dit :
Nous sommes perdus volontairement par notre entêtement; nous sommes 
entièrement perdus par notre obstination ; mais nous sommes tout de 
même perdus par notre choix, ce qui est la pire façon d’être perdu. 

Nous sommes perdus pour Dieu, qui a perdu l’amour de notre cœur, notre 
confiance en lui, et notre obéissance. Nous sommes perdus pour l’Église 
que nous ne pouvons pas servir ; perdus pour la vérité que nous refusons 
de voir ; perdus pour ce qui est bien dont nous ne voulons pas défendre la 
cause ; perdus pour le ciel dont nous ne pouvons pénétrer l’enceinte sacrée; 
perdus, tellement perdus, qu’à moins que la miséricorde puissante de Dieu 
n’intervienne, nous serons jetés dans l’abîme profond pour y sombrer 
éternellement.

Perdu ! Perdu ! Perdu ! Mieux vaut une planète incendiée qu’une âme perdue ! 
Mieux vaut que toutes les étoiles soient éteintes et que le ciel devienne une 
épave qu’une seule âme soit perdue 88.

Lisez les deux prières suivantes, et voyez laquelle vous décrit le 
mieux. Même si vous ne faites pas consciemment l’une ou l’autre 
de ces prières, vous faites la première par défaut. En effet, lorsque 
vous déposerez ce livre, vous serez le serviteur d’une personne. 
Une seule question est pertinente : qui servirez-vous ?

Cher Satan,
La Bible me révèle que tu es le prince de ce monde et le père du mensonge. 
Tu trompes les nations et aveugles l’esprit de ceux que ne croient pas.

Dieu avertit que je ne peux entrer dans son royaume parce que j’ai péché. 
J’ai menti et volé, j’ai convoité des femmes en les regardant et ainsi commis 
l’adultère dans mon cœur. J’ai couvé de la haine dans mon cœur, ce que 
la Bible considère comme un meurtre. J’ai blasphémé, refusé de mettre 
Dieu en priorité, violé le jour du Seigneur, convoité les biens des autres, 
déshonoré mes parents, et je suis coupable d’idolâtrie en me créant un dieu 
qui me convient.
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J’ai fait tout cela malgré les avertissements de ma conscience. Je sais que 
Dieu m’a donné la vie. J’ai vu un lever du soleil. J’ai entendu les sons de la 
nature. J’ai joui de nombreux plaisirs qui venaient de la main généreuse de 
Dieu. Je réalise que si je meurs dans mon péché, je ne jouirai plus jamais 
du plaisir. 

Je sais que Jésus-Christ a versé son sang pour mes péchés et qu’il est revenu 
à la vie pour détruire la puissance de la mort, mais aujourd’hui, je refuse de 
confesser et délaisser mes péchés. 

Le jour du jugement, lorsque je serai jeté dans l’étang de feu, je n’aurai que 
moi à blâmer. Dieu ne veut pas que je périsse. Il a démontré son amour 
pour moi par la mort de son Fils qui est venu afin que j’aie la vie. C’est toi, 
Satan, qui est venu voler, tuer et détruire. Tu es mon père spirituel. Je choisis 
de continuer à te servir et de faire ta volonté. Il en est ainsi parce que j’aime 
les ténèbres et déteste la lumière. 

Si je ne me ressaisis pas, je serai vôtre éternellement. Amen.

* * *

Cher Dieu,
J’ai péché contre toi en violant tes commandements. Malgré que tu m’aies 
donné une conscience, j’ai regardé les femmes avec convoitise et  ainsi, j’ai 
commis l’adultère dans mon cœur. J’ai menti, volé, manqué d’amour envers 
toi; je n’ai pas aimé mon prochain comme moi-même et je n’ai pas respecté 
le jour du Seigneur. 

J’ai convoité et couvé de la haine dans mon cœur, ce qui me rend coupable 
de meurtre à tes yeux. J’ai pris ton saint nom en vain, je me suis créé un 
dieu qui me convient, et à cause de la nature de mon péché, j’ai déshonoré 
mes parents.

Si je me tiens devant ta sainteté dévorante le jour du jugement, si chaque 
péché commis secrètement et chaque parole vaine que j’ai prononcée sont 
présentés comme preuve de mes crimes envers toi, je serai trouvé coupable 
hors de tout doute, et j’aurai mérité ma condamnation à l’enfer. 

Je suis extrêmement reconnaissant que Jésus ait accepté de prendre ma 
place en souffrant et en mourant sur la croix. Il a été meurtri pour mes 
péchés. Il a payé mon amende afin que je puisse quitter la salle du tribunal. 
Il a révélé combien tu m’aimes. Je crois qu’il est ensuite ressuscité d’entre 
les morts, selon les Écritures.

Je confesse et abandonne donc mes péchés, et je remets ma vie à Jésus afin 
qu’il soit nom Seigneur et mon Sauveur. Je ne vivrai plus pour moi-même. 
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Je te présente mon corps, mon âme et mon esprit comme un sacrifice vivant 
pour travailler à l’avancement de ton royaume. Désormais je lirai ta Parole 
quotidiennement et je la mettrai en pratique. C’est uniquement à cause de 
la crucifixion sur le Calvaire que je vivrai éternellement.

En vous éternellement,

Je prie au nom de Jésus. Amen.

* * *

Jésus nous dit :
Nul ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l’un, et aimera l’autre; 
ou il s’attachera à l’un, et méprisera l’autre. Vous ne pouvez servir Dieu et 
Mammon (Matthieu 6. 24).

Personne d’entre nous ne peut servir deux maîtres. Qui choisissez-
vous de servir pendant le reste de votre vie et pendant l’éternité ? Si 
vous avez répondu « moi-même », c’est exactement cette réponse 
que Satan a donnée à cette même question. Vous serez avec lui dans 
cette vie et dans l’au-delà.

Et si vous ne trouvez pas bon de servir l’Éternel, choisissez aujourd’hui qui 
vous voulez servir : ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, 
ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma 
maison, nous servirons l’Éternel (Josué 24.15).

Qui servirez-vous ? En fait, vous servez quelqu’un à ce moment-
ci. La glace est très épaisse, et maintenant, vous devez prendre 
une décision. Vous êtes assis sur la motoneige au bas de la rampe. 
Êtes-vous prêt à démarrer le moteur, prendre votre élan et faire 
le saut dans la vie éternelle ? Si oui, alors du fond de votre âme, 
faites immédiatement une des deux prières précédentes, selon le 
choix que vous faites entre les deux alternatives.

Charles Spurgeon a dit :
Voulez-vous me faire une faveur ? Voulez-vous passer un petit moment 
seul ce soir, et après avoir examiné votre état spirituel devant le Seigneur, 
écrire un de ces deux mots ? Si vous pensez ne pas être un croyant, écrivez 
Condamné. Et si vous croyez en Jésus et que vous placez votre confiance 
uniquement en lui, écrivez Pardonné. 
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Faites-le même si vous devez écrire le mot Condamné. Nous avons reçu un 
jeune homme lors d’une réunion de prière et il a dit : « Monsieur, j’ai écrit 
le mot Condamné, et je l’ai regardé. Il était là devant mes yeux. Je l’avais 
écrit moi-même : Condamné. » Alors qu’il regardait le papier, des larmes ont 
coulé et son cœur a fondu. Peu de temps après, il a couru vers Jésus, jeté le 
papier au feu, et il a écrit Pardonné sur un autre. 

Ce jeune homme était environ le sixième à venir à Jésus-Christ de cette 
façon. Je vous demande donc de l’essayer. N’oubliez pas, vous êtes soit 
condamné, soit pardonné. Vous ne pouvez pas être entre les deux. Décidez 
lequel vous êtes. Et n’oubliez pas, si vous êtes condamné aujourd’hui, vous 
n’êtes pas encore en enfer. Vous avez encore de l’espoir 89. 

Mon espoir et ma prière est que vous allez choisir de servir  
le Dieu de cet univers avec toutes les fibres de votre être.  
J’espère sincèrement de vous voir dans le ciel un jour !
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... Christ en vous, l’espérance de la gloire.

— Colossiens 1.27
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Chapitre 10
Qui suis-je ?

Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle  
créature. Les choses anciennes sont passées ; voici,  

toutes choses sont devenues nouvelles.

— l’apôTre paul, 2 corinThiens 5.17

Une chose merveilleuse se produit lorsque vous devenez un 
chrétien. Vous détestez les choses que vous aimiez, et vous 

aimez les choses que vous détestiez. Pensez à cela pendant que se 
poursuit le pèlerinage pour servir le Roi.

Si vous n’avez pas décidé de suivre Jésus, poursuivez la lecture 
pour voir ce que vous expérimenterez lorsque vous cèderez les 
commandes de votre vie à Dieu.

Si vous avez décidé de suivre Jésus-Christ, vous serez étonné de 
ce que vous lirez maintenant. Désormais, vous êtes officiellement 
une personne entièrement différente aux yeux de Dieu, une 
nouvelle créature à ses yeux. Vous êtes déclaré juste. Une rançon 
pour vous a été entièrement payée. Il ne vous reste plus rien 
à payer pour vos péchés. Ils sont pardonnés ! Vous êtes une 
personne différente !

Une personne l’explique ainsi :

Si vous jouez au football, vous êtes aussi bon que votre talent naturel et les 
efforts que vous y mettez. Mais si un jour, Michael Vick vient habiter en 
vous, pensez aux changements qui se produiraient : vous pourriez courir 
40 verges de 4.2, vos mouvements seraient aussi vite que l’éclair, et vous 
auriez un bras qui vous permet de lancer un ballon à l’autre extrémité du 
terrain avec un mouvement de poignet. Vous seriez un joueur entièrement 
différent. Pourquoi ? Vous auriez subi un changement intérieur.

Cependant, il y resterait un point faible : avoir Michael Vick en vous 
ne vous donnera pas son corps. Le désir de réussir magnifiquement 
serait-là, mais auriez-vous la capacité de le faire ?
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Mais lorsque le Fils de Dieu vit en vous, et qu’il a transformé votre 
vie par ce qu’il a fait pour vous, la vie mérite d’être vécue ! Même 
si Michael Vick demeurant en vous pourrait transformer votre vie, 
vous ferez mieux de croire que le Fils de Dieu TRANSFORMERA 
votre vie de façon inimaginable maintenant que vous croyez en lui !

Dieu nous dit :

Le mystère caché de tous les temps et dans tous les âges, mais révélé main-
tenant à ses saints.

Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi 
les païens, savoir : Christ en vous (Colossiens 1. 26-27).

Le Fils de Dieu vit maintenant en vous. Vous serez rendu humble 
par les changements qui se produiront dans votre vie ! Regardez ce 
que vous devenez en tant que disciple de Jésus-Christ :

J’ai été crucifié avec Christ ; et si je vis, ce n’est plus moi qui vis, c’est Christ 
qui vit en moi ; si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de 
Dieu, qui m’a aimé et qui s’est livré lui-même pour moi (Galates 2. 20).

Jésus vit maintenant en vous et à travers vous. Spurgeon a dit :

Plus vous affirmez qui vous êtes en Christ, plus votre comportement reflétera 
votre véritable identité 90 !

Maintenant, jetons un coup d’œil sur qui vous êtes devenu ! 
(d’après Victory Over Darkness, par le Dr. Neil Anderson)

Qui suis-je ?

Je suis accueilli ...

•	Je	suis	un	enfant	de	Dieu	:	 
Jean 1.12.
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•	Je	suis	un	ami	de	Christ	:	 
Jean 15.15.

•	Je	suis	justifié	:	 
 Romains 5.1.

•	Je	suis	attaché	au	Christ,	je	suis	un	seul	esprit	avec	lui	:	 
1 Corinthiens 6.17.

•	J’ai	été	racheté	à	un	grand	prix.	J’appartiens	à	Dieu	:	 
1 Corinthiens 6.19-20.

•	Je	suis	un	membre	du	corps	de	Christ	:	 
1 Corinthiens 12. 27.

•	Je	suis	un	saint	:	 
Éphésiens 1.1.

•	Je	suis	un	enfant	de	Dieu	par	adoption	:	 
Éphésiens 1. 5.

•	J’ai	accès	à	la	présence	de	Dieu	par	le	Saint-Esprit	:	
Éphésiens 2.18.

•	J’ai	été	racheté	et	tous	mes	péchés	sont	pardonnés	:	
Colossiens 1.14.

•	J’ai	tout	pleinement	en	Christ	:	 
Colossiens 2.10.

Je suis en sécurité ...
•	Je	suis	éternellement	libre	de	toute	condamnation	: 

Romains 8.1-2.

•	Je	suis	assuré	que	toutes	choses	concourent	à	mon	bien	:	
Romains 8. 28.

•	Je	suis	libre	de	toutes	accusations	contre	moi	:	 
Romains 8. 35-39.
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•	Je	suis	établi,	oint	et	scellé	par	Dieu	:	 
2 Corinthiens 1. 21-22.

•	Je	suis	caché	avec	Christ	en	Dieu	:	 
Colossiens 3. 3.

•	J’ai	confiance	que	Dieu	complètera	 
la bonne œuvre qu’il a commencée en moi : 

Philippiens 1. 6.

•	Je	suis	un	citoyen	des	cieux	:	 
Philippiens 3. 20.

•	Je	n’ai	pas	reçu	un	esprit	de	timidité,	 
mais de force, d’amour et de sagesse :  

2 Timothée 1. 7.

•	Je	peux	obtenir	grâce	et	miséricorde	 
pour être secouru dans mes besoins :  

Hébreux 4.16.

•	Je	suis	né	de	Dieu,	et	le	Malin	ne	peut	pas	me	toucher	:	 
1 Jean 5.18.

J’ai de la valeur...
•	Je	suis	le	sel	et	la	lumière	du	monde	:	 

Matthieu 5.13-14.

•	Je	suis	un	sarment	de	la	véritable	vigne,	un	canal	pour	sa	vie	:	
Jean 15.1, 5.

•	J’ai	été	choisi	et	désigné	pour	porter	du	fruit	:	 
Jean 15.16.

•	Je	suis	un	témoin	de	Jésus-Christ	:	 
Actes 1. 8.

•	Je	suis	le	temple	de	Dieu	:	 
1 Corinthiens 3.16.
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•	Je	suis	un	ministre	de	la	réconciliation	avec	Dieu	:	 
2 Corinthiens 5.17-21.

•	Je	travaille	avec	Dieu	:	 
2 Corinthiens 6.1.

•	Je	suis	assis	avec	Christ	dans	les	lieux	célestes	:	 
Éphésiens 2. 6.

•	Je	suis	l’œuvre	de	Dieu	:	 
Éphésiens 2.10.

•	Je	peux	m’approcher	de	Dieu	 
en toute liberté et avec assurance :  

Éphésiens 3.12.

•	Je	peux	tout	par	Christ	qui	me	fortifie	:	 
Philippiens 4.13 91.

Tout cela représente le résultat réel qui a eu lieu à l’intérieur 
d’une personne qui a cru en Jésus. La puissance de Dieu pour 
nous changer est extraordinaire.

Une fois que vous savez qu’au yeux de Dieu vous êtes l’un de ses 
disciples, vous vous posez peut-être cette question : qu’est-ce que 
Dieu veut accomplir par moi ? Vous serez humble devant les plans 
glorieux que Dieu vous réserve dans cette vie. Lisez la suite !
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Le potier veut 
transformer 
nos vies et faire 
de grandes choses 
en nous et par 
nous…
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Chapitre 11
Reflétez la lumière du Fils

Bien que personne ne puisse retourner sur ses pas à la 
ligne de départ, n’importe qui peut aller vers une nou-

velle fin à partir de maintenant.

— anonyme

M aintenant que vous êtes justifié, il faut passer à la sanc-
tification. Cela signifie que Dieu a entamé un processus de 

vous mouler et vous former pour être la personne qu’il désire que 
vous soyez. La Bible illustre cette vérité avec l’exemple d’un potier 
qui travaille la glaise :

Cependant, ô Éternel, tu es notre père; nous sommes l’argile, et c’est toi qui 
nous as formés, nous sommes tous l’ouvrage de tes mains (Ésaïe 64. 8).

Tout comme le potier s’assoit à son tour à pied pour donner la 
forme désirée à l’argile, Dieu veut transformer nos vies et faire de 
grandes choses en nous et par nous pendant que nous sommes 
toujours sur terre.

Si le potier n’aime pas la forme que prend la pâte d’argile, il 
ne la jette pas; il l’écrase et il recommence jusqu’à ce qu’elle ait la 
forme désirée. Dieu agit ainsi avec nous. Il ne jette pas ses enfants 
lorsqu’ils se comportent mal. Il suscite dans notre cœur un désir 
de nous humilier, de nous écraser et de nous repentir. Alors, il 
entreprend de nous former de nouveau.

Voilà pourquoi il est agréable de suivre Dieu. Alors qu’il 
poursuit son processus transformateur, nous devenons des 
individus plus épanouis. De plus, nous lui ressemblons de plus en 
plus. Nous suivons un chemin pour devenir tellement obéissant 
qu’il peut nous utiliser de diverses façons que nous ne sommes 
pas en mesure de concevoir à ce moment-ci de notre vie !

Charles Spurgeon a dit :
Il est étonnant que le Saint-Esprit nous ait donné si peu de scènes sur des 
lits de mort dans sa révélation écrite. Nous en avons peu dans l’Ancien 



desTinaTion finale

218 

Testament, et encore moins dans le Nouveau Testament. Je pense qu’il 
en est ainsi parce que le Saint-Esprit veut que nous nous préoccupions 
davantage de notre façon de vivre que de notre façon de mourir, car la vie 
est la préoccupation principale. Celui qui apprend à mourir à lui-même 
quotidiennement au cours de sa vie n’éprouvera pas de difficulté à remettre 
son âme entre les mains du fidèle Créateur 92.

Paul, en parlant de l’expérience de sa rencontre sur le chemin 
de Damas, avec le Jésus glorifié, a dit qu’il ne pouvait s’empêcher 
de parler de Jésus :

À ceux de Damas d’abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, et chez les 
païens, j’ai prêché la repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique 
d’œuvres dignes de la repentance (Actes 26.20).

Tout comme avec Paul, maintenant que vous êtes sauvé, Dieu 
veut travailler par votre intermédiaire, faire de votre vie une 
véritable manifestation de la repentance et de la foi. Une fois que 
vous vous êtes repenti et avez reçu Jésus, l’Esprit de Dieu habite 
en vous, et votre gratitude pour ce qu’il a fait et fera pour vous 
suscitera en vous un désir de faire de grandes choses pour lui.

Ce que vous croyez vraiment vous pousse à agir. C’est main-
tenant le temps d’agir :

Car l’amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul 
est mort pour tous, tous donc sont morts;

Et qu’il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-
mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux.

Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair ; et si nous 
avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de 
cette manière.

Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes 
sont passées ; voici, toutes choses sont devenues nouvelles (2 Corinthiens 
5.14-17).

Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de 
bonnes œuvres, que Dieu a préparées d’avance, afin que nous les pratiquions 
(Éphésiens 2.10).

Dieu a créé son peuple pour que sa vie soit remplie de bonnes 
œuvres. Il veut que votre vie le glorifie. Pour le meilleur et pour 
le pire, vos œuvres vont démontrer qui et ce que vous aimez. Un 
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Nos croyances 

déterminent nos 

actions. Si je crois qu’il 

est mal de voler, je 

m’en abstiendrai. Si je 

crois que le meurtre est 

mal, je ne tuerai pas. 

Si je crois qu’il est bien 

d’aider les pauvres, je 

le ferai.

de mes amis dit : « Vous ne ferez peut-être pas ce que vous dites, 
mais vous ferez ce que vous croyez. » Nos croyances déterminent 
nos actions. Si je crois qu’il est mal de voler, je m’en abstiendrai. 
Si je crois que le meurtre est mal, je ne tuerai pas. Si je crois qu’il est 
bien d’aider les pauvres, je le ferai. Et maintenant 
que vous êtes un enfant de Dieu, vos 
œuvres démontreront l’amour que 
vous avez pour Dieu.

Charles Spurgeon a dit :
Maintenant, j’ai concentré toutes mes 
prières en une seule, et voici cette prière : 
que je meure à moi-même et que je vive 
entièrement pour lui 93.

Vous n’avez pas à faire le travail. Vous 
n’avez qu’à être disposé qu’il travaille 
par votre intermédiaire. Êtes-vous prêt 
pour lui remettre tout ce que vous 
possédez ? C’est la seule façon de vivre 
sur la terre.

Pendant le scandale qui a terni le 
caractère moral du président Clinton, 
Alan keyes a commenté la situation lors 
d’une émission télévisée. Il a fait une 
observation très intéressante. Il a dit que 
le président a affirmé que ces incidents faisaient partie de la vie privée 
et qu’ils n’affectaient pas l’exercice de ses fonctions présidentielles.

M. keyes a dit que le président des États-Unis est le dirigeant du 
monde libre. Lorsque vous acceptez un poste de cette importance, 
vous êtes président vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours 
sur sept. En fait, vous ne cessez pas d’être le président des États-
Unis un seul petit moment. 

De même, maintenant que vous avez choisi de croire en Jésus-
Christ, vous êtes un croyant vingt-quatre heures sur vingt-quatre, 
sept jours sur sept. Vous êtes continuellement un croyant et les 
gens vous observeront sans répit – espérant que vous trébuchiez 
ou espérant que vous réussissiez.
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Si Jésus vit en vous, 

vous n’avez pas à 

vous questionner sur 

sa volonté en quelque 

temps que ce soit.

Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons, pour ce qui vous 
concerne, des choses meilleures et favorables au salut.

Car Dieu n’est pas injuste pour oublier votre travail et l’amour que vous avez 
montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints.

Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver 
jusqu’à la fin une pleine espérance,

En sorte que vous ne vous relâchiez point, et que vous imitiez ceux qui, par 

la foi et la persévérance, héritent des promesses (Hébreux 6. 9-12).

Si Jésus vit en vous, vous n’avez pas à vous questionner sur 
sa volonté en quelque temps que ce soit. Vous n’avez qu’à lui 
demander. Lisez votre Bible et demandez-lui de vous enseigner sa 

vérité. S’il vous demande de vous comporter 
d’une certaine façon, demandez-lui son 

aide pour le faire. Parlez-lui de tout en tout 
temps. C’est cela « prier ». Joignez-vous à 

une assemblée de croyants où l’on croit 
la Bible. Adorez Dieu lorsque vous êtes 
seul, et adorez-le collectivement avec 
d’autres croyants.

Aidez les autres sans rien attendre en 
retour. Vous pouvez faire du bénévolat 
auprès de centaines d’organisations 
qui aident les pauvres, les sans-abri, les 

victimes d’agression ou les personnes abandonnées. Vous pouvez 
faire beaucoup pour Jésus dans les centres de grossesses non 
désirées, les refuges pour sans-abri ou d’autres institutions. Vous 
pouvez faire la lecture à des aveugles, visiter des bébés malades 
qui ne reçoivent pas de visiteurs. Enseignez à lire à des adultes 
analphabètes. Lorsque vous aimez Jésus, vous aimez les gens 
parce que celui qui est en vous les aime. Vous cherchez le bien des 
autres avant de chercher vos propres intérêts parce que Jésus en 
vous cherche leur bien.

Le Bible dit que nous sommes co-ouvriers avec Jésus-Christ, et 
non des co-observateurs. Nous devons travailler à l’avancement 
de son royaume en le présentant aux gens de notre entourage, 
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que nous les connaissions ou non. N’oubliez pas que Dieu les 
connaît et qu’il désire qu’ils viennent à lui. 

Dans la Bible, Satan parle souvent de ce qu’il fera. Par contre, 
Jésus dit : « Non pas ce que je veux, mais ce que tu [Dieu le Père] 
veux. » Nous devons vivre, non en faisant ce que nous voulons, 
mais en faisant ce que Dieu veut. Si nous marchons avec Jésus, 
nous voudrons glorifier Dieu de tout notre être. Nous voudrons 
faire ce qu’il désire que nous fassions. Dans la Bible, Jésus a dit : 
« Suivez-moi ! » Tout ce que je sais, c’est que lorsque nous disons 
oui à Dieu, et que nous le suivons, tout semble prendre un sens 
dans ce monde. Les anciens problèmes insurmontables semblent 
se régler.

Pour connaître la vie la plus épanouissante possible et glorifier 
Dieu, nous devons obéir à Jésus-Christ et le suivre. L’obéissance 
est un choix, et c’est tout un grand  choix !

Et il lui a été donné de se revêtir d’un fin lin, éclatant, pur ; car le fin lin, ce 
sont les œuvres justes des saints (Apocalypse 19. 85).

Lorsque vous êtes sauvé, vous êtes un saint de Dieu. Vous avez 
été créé pour glorifier Dieu par vos bonnes œuvres. Dieu veut 
que vous abandonniez tout et que vous le glorifiiez. Allez-y !

Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que 
chacun reçoive selon le bien ou le mal qu’il aura fait, étant dans son corps 
(2 Corinthiens 5.10).

C’est un tribunal devant lequel tous les croyants passent après 
leur mort physique. Ce jugement ne sert pas à déterminer si vous 
allez au ciel ou en enfer. En fait, vous êtes déjà au ciel. C’est un 
jugement qui évaluera à quel point vous avez laissé Jésus diriger 
votre vie sur la terre.

Or, si quelqu’un bâtit sur ce fondement avec de l’or, de l’argent, des pierres 
précieuses, du bois, du foin, du chaume, l’œuvre de chacun sera manifestée ;

Car le jour la fera connaître, parce qu’elle se révélera dans le feu, et le feu 
éprouvera ce qu’est l’œuvre de chacun.

Si l’œuvre bâtie par quelqu’un sur le fondement subsiste, il recevra une 
récompense.

Si l’œuvre de quelqu’un est consumée, il perdra sa  récompense ; pour lui, il 
sera sauvé, mais comme au travers du feu (1 Corinthiens 3.12-15).
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Lorsqu’une femme 

donne naissance à un 

bébé, elle s’empresse 

de le dire à tous. 

Pourquoi ? Parce 

qu’elle a une bonne 

nouvelle ! Elle ne peut 

s’empêcher de le dire à 

quelqu’un.

Votre vie, après être cédée à Jésus-Christ, sera jugée. Chaque 
action. Ce que vous aurez fait pour Dieu sera récompensé  
au ciel.

Car le Fils de l’homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges ; 
et alors il rendra à chacun selon ses œuvres (Matthieu 16. 27).

Deux personnes ne recevront pas la même récompense au ciel 
parce que personne n’a été créé pour être la copie conforme d’un 
autre; ainsi donc, il n’y a pas deux vies qui soient identiques. Jésus 
vous récompensera pour ce que vous avez fait pendant votre 
vie après la lui avoir remise entre ses mains. Son jugement ne 
sera pas fondé sur une comparaison avec quelqu’un qu’il a créé 
différent de vous, mais se fondera sur la personne qu’il désirait 
que vous soyez. Il récompensera les œuvres que vous lui avez 
permis d’accomplir par votre entremise, mais les œuvres que 
vous aurez faites de vous-mêmes, les œuvres ayant une valeur 
éphémère et non une valeur éternelle, seront consumées par 
le feu aussi rapidement qu’un feu de brousse.

Ce désir de parler de Jésus aux autres, ou de vous comporter 
envers eux comme Jésus l’aurait fait, n’est pas une nouvelle chose. 

Nous lisons que les personnages bibliques qui 
ont rencontré Jésus ont eu le même désir. 

Ils voulaient raconter aux autres ce que 
Jésus avait fait pour eux. André, Pierre, 

la femme près du puits, Paul, Jean ont 
tous rencontré le Fils de Dieu, et ils 
ne pouvaient s’empêcher de le dire à 
quelqu’un.

Parler de Jésus aux autres le glorifie. 
Dieu peut vous utiliser de façon à ce 
que les autres se repentent et placent 
leur foi en Jésus. C’est une raison 
cruciale pour laquelle Jésus nous garde 
sur terre après notre salut : parler aux 
personnes perdues avant qu’elles ne 
meurent et aillent en enfer.

Lorsqu’une femme donne naissance 
à un bébé, elle s’empresse de le dire 



réfléTez la lumière du fils

223 

à tous. Pourquoi ? Parce qu’elle a une bonne nouvelle ! Elle a 
porté l’enfant pendant neuf mois, il est né, et la mère se réjouit 
grandement. Elle ne peut s’empêcher de le dire à quelqu’un.

Le mot « évangile » signifie « bonne nouvelle ». En vérité, c’est 
une grande nouvelle : Dieu n’est pas en colère contre moi. Je sais 
comment me faire pardonner mes péchés contre le Dieu tout-
puissant. Jésus est mort pour mes péchés, et il est ressuscité d’entre 
les morts ! Si les gens sont disposés à annoncer la nouvelle de la 
naissance d’un bébé aux autres, pourquoi ne voudraient-ils pas 
annoncer cette grande nouvelle à tous ceux qu’ils rencontrent ?

Maintenant que vous êtes un disciple de Jésus-Christ, il est 
temps de devenir un pêcheur d’hommes :

Il leur dit : Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d’hommes (Matthieu 4.19).

Un jour, quelqu’un m’a dit que si tu ne pêchais pas, tu ne 
suivais pas Christ. Je le répète : si vous ne pêchez pas pour les âmes 
des hommes, vous ne suivez pas Jésus de la façon qu’il vous a 
commandée. Il est temps que nous allions vers les âmes perdues. 
Il est temps de s’assurer que personne ne meure et n’aille en enfer 
pour l’éternité. Il est temps d’apporter notre lumière dans un 
monde très sombre et de la laisser briller fortement. 

Jésus a dit que nous sommes le sel de la terre. Le sel donne la soif. 
En voyant notre façon de vivre et en entendant notre voix, les gens 
devraient avoir soif de connaître Jésus, et uniquement Jésus.

Car le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu 
(Luc 19.10).

Jésus a dit que nous devons chercher et sauver ce qui est perdu. 
Si Jésus juge important de chercher les perdus, ce doit l’être pour 
nous aussi. Il ne peut y avoir de commandement plus simple 
que celui-là. Nous sommes ici pour présenter l’évangile à toute 
personne que Jésus met sur notre chemin. Nous sommes ici pour 
faire des disciples. Nous sommes ici pour déposer la semence 
dans les cœurs que Dieu a préparés, et alors il peut faire croître la 
semence. Nous sommes ici pour piller l’enfer et remplir le ciel.

Charles Spurgeon a dit : 
Si un homme aime les pécheurs qui périssent et le Maître bien-aimé, le salut 
des âmes sera sa passion dévorante. Cette passion l’emballera tellement 
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qu’il s’oubliera presque dans ses efforts pour en sauver d’autres. Il sera 
comme un pompier courageux, qui ne se préoccupe pas des brûlures ou de 
la chaleur, afin qu’il puisse sauver la pauvre créature qu’il aime de tout cœur 
à cause de sa véritable humanité  94.

Un jour, je me rendais à la maison de mes parents. Je m’étais arrêté 
à un feu rouge, et une femme est passée devant mon automobile. Un 
autobus arrivait sur la rue transversale, et une autre femme lui a crié 
de se dépêcher pour ne pas rater l’autobus. Elle s’est mise à courir 
devant moi et s’est élancée à travers la rue transversale. Un véhicula 
a frappé la femme et elle a été propulsée en l’air, s’est cognée contre 
le pare-brise, et elle a roulé au sol.

Aussitôt que j’ai pu, je me suis arrêté et je suis retourné là où la 
femme était tombée. Des passants s’occupaient déjà d’elle. Ils ont 
appelé le 911, et j’ai prié.

Par les bribes que j’ai entendues des paroles que lui disait 
son amie, j’ai compris que la femme venait de l’Europe de l’Est. 
Alors un détail m’a surpris : lorsque la dame a été frappée, tous 
ont accouru vers elle. Hommes, femmes, blancs, noirs, hispano-
américains, tous ont accouru.

Il n’y avait plus aucune barrière raciale. Aucune barrière éco-
nomique. Ils ont vu quelqu’un ayant besoin de secours, et ils se 
sont empressés. Rien ne les a arrêtés.

Je ne sais pas ce qu’il est advenu de cette femme, mais je sais 
que j’étais là afin de prier pour elle. Maintenant, pensez à toutes 
les personnes qui ont un grand besoin spirituel et qui se dirigent 
vers l’enfer pendant que vous lisez ces mots. Il y a de nombreuses 
personnes qui ne sont pas en règle avec Dieu et qui ne sont pas 
prêtes pour l’éternité. Elles sont condamnées éternellement.

Comment puis-je me précipiter vers des gens qui sont de façon 
temporaire physiquement mal en point et ne pas accourir vers 
celles qui meurent spirituellement et éternellement ! Si je passe 
près d’une piscine pendant que quelqu’un s’y noie, je ne peux pas 
continuer mon chemin sans réagir. Je dois faire quelque chose.

Un homme m’a dit qu’il réagirait et qu’il secourrait la personne 
qui se noie. Eh bien, si vous croyez que Jésus a pardonné vos 
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péchés, vous devriez réagir et tout essayer pour vous assurer que 
personne dans votre entourage n’aille en enfer pour l’éternité. 

Spurgeon a dit :
Vous ne pouvez pas empêcher les gens de mourir, mais, oh, que Dieu vous 
aide à prévenir leur condamnation éternelle. Vous ne pouvez pas empêcher 
leur corps de cesser de respirer, mais, oh, si seulement l’évangile pouvait 
empêcher leur âme d’aller à la destruction éternelle 95!

Il y a une chose que vous ne pourrez pas faire une fois rendu au 
ciel, c’est de parler de votre foi avec des gens perdus. Ils ne seront 
pas là, c’est donc aujourd’hui le temps de leur parler. C’est ici sur 
terre que vous pouvez aller vers les personnes perdues.

Mon premier livre est intitulé One Thing You Can’t Do in Heaven 
(Une chose que vous ne pouvez pas faire au ciel). Plusieurs personnes 
m’ont dit que ce livre a suscité en elles une passion pour aller avec 
assurance vers les âmes perdues. Vous pouvez obtenir ce livre (en 
anglais ou en espagnol) chez un libraire, ou encore visiter le site 
www.markcahill.org pour obtenir un exemplaire du livre.

Vivre dans ce monde est une bonne chose, car nous pouvons 
aller vers les âmes perdues. C’est pour cette raison que Paul était 
déterminé à vivre le plus longtemps possible même s’il avait un 
désir ardent d’aller au ciel :

Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m’est arrivé a plutôt contribué 
au progrès de l’Évangile.

En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n’ignore que c’est pour 
Christ que je suis dans les liens, 

Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus 
d’assurance pour annoncer sans crainte la parole.

Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute ; 
mais d’autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes.

Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de 
l’Évangile,

Tandis que ceux-là, animés d’un esprit de dispute, annoncent Christ dans 
des intentions qui ne sont pas pures et avec la pensée de me susciter quelque 
affliction dans mes liens.

Qu’importe ? De toute manière, que ce soit pour l’apparence, que ce soit 
sincèrement, Christ n’est pas moins annoncé : je m’en réjouis, et je m’en 
réjouirai encore.
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Car je sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières et à l’assistance 
de l’Esprit de Jésus-Christ ;

Selon ma ferme attente et mon espérance, je n’aurai honte de rien, mais 
maintenant comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une 
pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort ; 

Car Christ est ma vie, et mourir m’est un gain.

Mais s’il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais 
dire ce que je dois préférer. 

Je suis pressé des deux côtés : j’ai le désir de m’en aller et d’être avec Christ, 
ce qui de beaucoup est le meilleur ;

Mais à cause de vous il est plus nécessaire que je demeure dans la chair.

Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous, 
pour votre avancement et pour votre joie dans la foi,

Afin que, par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant 
sujet de vous glorifier en Jésus-Christ (Philippiens 1.12-26).

Rappelez-vous que Jésus ne nous a pas suggéré d’aller vers les âmes 
perdues. Ce n’est pas optionnel. Il nous a commandé d’aller vers les 
âmes perdues. Réfléchissez à cela pendant que vous lisez ce qu’il a dit 
à ce sujet :

Puis il leur dit : Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute 
la création.

Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui que ne croira pas 
sera condamné (Marc 16.15-16).

Nous devons noter deux faits ici. Premièrement, Jésus ordonne 
aux croyants de proclamer l’Évangile « à toute la création ». Deuxiè-
mement, quiconque croit la bonne nouvelle qui lui sera annoncée 
ira au ciel, alors que ceux qui la rejetteront iront en enfer. 

Dans l’armée, si vous désobéissez à un ordre d’un officier supé-
rieur, c’est de l’insubordination. Si vous renversez l’autorité du 
capitaine d’un navire, c’est de la mutinerie. Comment s’appelle 
la désobéissance au Commandant, au Capitaine, au Sauveur 
de toute la création ? Nous ne devrions même pas essayer de 
réfléchir à la réponse. Obéissons-lui simplement, et allons vers 
les âmes perdues.
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Dans l’armée, si vous 

désobéissez à un 

ordre d’un officier 

supérieur, c’est de 

l’insubordination. 

Si vous renversez 

l’autorité du capitaine 

d’un navire, c’est 

de la mutinerie. 

Comment s’appelle 

la désobéissance 

au Commandant, 

au Capitaine, au 

Sauveur de toute la 

création ?

Un de mes amis a reçu une lettre 
d’un athée. Vous ne croirez pas ce 
qu’il a écrit. Lisez avec une ouverture 
d’esprit :

Tu es certain d’avoir toutes les réponses. 
Tu t’es fait manipuler pour croire que tu 
as complètement raison. Eh bien, permets-
moi de te dire une chose. Est-ce que tu crois 
que tu éprouves de la compassion envers 
les autres êtres humains ? Si tu as raison au 
sujet de Dieu, comme tu affirmes,  et que tu 
crois ce que tu proclames, alors comment 
peux-tu t’endormir le soir ?

Lorsque tu me parles, tu parles à quelqu’un 
que tu crois s’en va directement vers une 
condamnation éternelle, vers des grandes 
douleurs interminables créées par ton Dieu 
aimant ; cependant, tu te tiens là sans rien 
faire.

Si tu croyais le moindrement que des milliers 
de personnes se retrouvent quotidiennement 
dans un état éternel immuable, tu devrais 
t’élancer dans les rues fou de rage à cause 
de leur aveuglement. Ceci se compare à se 
tenir à une intersection et de voir toutes les 
personnes qui passent devant toi se diriger 
devant un autobus et mourir pendant que 
tu te tiens là sans rien faire. Tu ne fais que te tourner les pouces, heureux 
qu’un jour le signal des piétons te permettra de traverser la rue.

Penses-y. Imagine les horreurs que l’enfer a en réserve si la Bible dit la vérité. 
Tu vas laisser faire tout cela sans te préoccuper de sauver qui que ce soit 
sauf toi ? Si tu as raison, alors tu es un [mot grossier] endurci, insensible 
et égoïste qui n’a aucun droit de sujets tels l’amour et l’entraide.

Je m’étonne qu’un athée sache que les chrétiens devraient parler 
de leur foi à tous ceux qu’ils rencontrent, mais que des chrétiens ne 
l’ont pas encore compris. Cet athée affirme que les chrétiens qui se 
taisent au sujet de leur foi sont les personnes les plus égoïstes. Ne 
soyez pas ce genre de chrétien. S’il vous plaît, ne le soyez pas. Chaque 
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âme compte aux yeux de Dieu. Jésus est mort pour elles. Dites-leur 
ce qu’il a fait pour elles.

J’ai vu un T-shirt sur lequel était imprimée une citation du 
Général Douglas MacArthur :

L’ennemi est devant nous, l’ennemi est derrière nous, l’ennemi est à notre 
droite, l’ennemi est à notre gauche. Ils ne peuvent fuir cette fois-ci.

Quel énoncé ! Je n’ai pas besoin de fuir Satan et les âmes perdues. 
J’ai besoin de courir vers elles, sachant que Dieu veille sur mes 
arrières ! Dieu a des cartes d’invitation pour le ciel pour tous les 
hommes. C’est notre responsabilité de les distribuer à tous ceux 
que nous rencontrons.

Plus tôt, dans le récit au sujet de Vanilla Ice, j’ai omis un 
incident qui doit être mentionné. Au cours de la conversation, 
je lui ai demandé s’il était chrétien. Il m’a répondu : « Je l’étais 
autrefois. » Je me demandais comment on pouvait « être dans le 
Fils de Dieu autrefois ». Alors il m’a montré une croix tatouée sur 
son bras et il m’a dit qu’il avait fait tatouer un sacré-cœur sur sa 
poitrine. 

Je lui ai demandé en quoi il croyait maintenant. Il m’a dit qu’il 
faisait partie de l’Église de Scientologie. « Comment en es-tu 
arrivé là, » lui demandai-je. Je n’oublierai jamais sa réponse tant 
que je vivrai. Il a répondu : « John Travolta m’en a parlé. »

J’étais étonné. Que faisait John Travolta ? Il prenait position pour 
ses croyances. John Travolta prend position pour le mensonge 
parce qu’il y croit, mais nous avons la vérité, et nous hésitons à 
prendre position et à nous faire entendre ? Je ne crois pas ! Je ne 
peux permettre que John Travolta témoigne plus que moi. Vous 
non plus, ne laissez pas John Travolta témoigner plus que vous !

Rappelez-vous que lorsque vous parlez de votre foi, Dieu arrose 
votre semence. Vous ne pourrez en connaître les fruits que lorsque 
vous serez au ciel et que vous verrez qu’elles personnes y seront.

Lorsque j’ai parlé de ma foi à Tiger Woods, et qu’il s’est éloigné 
avant que je puisse lui expliquer comment être déclaré « non 
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Dieu est fidèle. La 

question à se poser est : 

sommes-nous fidèles ? 

Peut-il compter sur 

nous ?

coupable », j’ai été déçu, car je voulais lui en dire davantage. 
Toutefois, plus tard, Dieu m’a montré que j’ai semé la vérité et 
qu’il avait arrosé cette semence. Voici la suite de l’histoire.

Parce que je croyais que je n’avais pas eu le temps de terminer 
avec Tiger, j’ai demandé à des personnes de prier pour lui, 
d’implorer Dieu pour qu’il fasse croître la 
semence que j’avais déposée dans son cœur. 
En moins d’une semaine, un de mes 
amis a eu l’occasion de parler à Tiger 
au sujet de l’éternité, et un ami de 
Tiger lui a aussi parlé à l’occasion d’un 
dîner. Dieu a orchestré tout ce suivi 
sans que j’en sache quoi que ce soit. 
J’aurais dû savoir qu’il s’en occuperait, 
car il a dit qu’il le ferait :

Ce n’est pas celui qui plante qui est quelque 
chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait 
croître (1 Corinthiens 3. 7).

Si vous parlez avec Dieu, demandez-lui de sauver Tiger Woods 
et son directeur commercial. Prenez un moment, et faites-le main-
tenant. Faites-le aussi pour votre famille et pour vos amis. Dieu 
est fidèle. La question à se poser est : sommes-nous fidèles ? Peut-il 
compter sur nous pour l’avancement de son royaume ?

Jay, mon voisin d’en haut, a une petite fille. Ils allaient dans 
l’état Minnesota pour les fêtes. Il préfère conduire que de prendre 
l’avion lorsqu’il voyage ; je croyais donc que c’est ce qu’il ferait. Je 
lui ai donné une enveloppe avec de l’argent pour l’aider dans ses 
dépenses. Il m’a surpris en me disant qu’il prenait l’avion. Alors, 
je lui ai dit d’acheter quelque chose pour sa fille à l’occasion 
des fêtes.

Une demi-heure plus tard, Jay frappa à ma porte et il m’a dit 
qu’il ne pouvait pas accepter l’argent, le montant était trop élevé. 
Je lui ai dit que je ne pouvais pas reprendre l’argent, car c’était 
un cadeau, que Dieu avait permis que mon livre se vende bien, et 
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que j’avais un surplus pécuniaire dans ma poche, et que je devais 
m’en servir pour bénir les autres. Je lui ai aussi dit que j’avais 
finalement appris qu’il y avait « plus de bonheur à donner qu’à 
recevoir ». Je lui ai dit : « Pourquoi n’invites-tu pas l’équipe de 
basketball que tu entraînes à un dîner à la fin de la saison ? » Il est 
alors parti pour le Minnesota.

Lorsqu’il est revenu de son voyage, Jay m’a dit que pendant 
ses vacances, il a réfléchi à mon sujet et à l’argent que je lui avais 
donné. Nous pouvions lire dans ses yeux que le cadeau avait été une 
bénédiction. Il m’a alors remis un cadeau qu’il m’avait acheté au 
Minnesota, il a dit qu’il avait eu l’intention de lire mon livre pendant 
son voyage, mais qu’il a été tout simplement trop occupé.

Lendemain, Jay comptait visiter une dame chez elle. Cette 
femme avait quatre enfants, et elle souffrait du lupus. Il avait 
décidé de lui remettre la moitié de l’argent dont je lui avais fait 
cadeau afin de lui faire du bien. C’est ce qu’il fit. 

Le surlendemain, il a de nouveau frappé à ma porte. La joie 
se lisait dans les yeux de Jay. Il sautait de joie. Lorsqu’il a donné 
l’argent à la dame, elle pleura. Elle avait des problèmes financiers, 
et cet argent était une grande bénédiction pour elle. Nous pouvions 
voir l’impact que cela a eu sur Jay. Le jour suivant, j’ai ouvert ma 
porte et Jay y avait collé une note avec du ruban adhésif. Jay m’avait 
écrit une lettre de deux pages pour me remercier pour l’argent. 
Dans la lettre, il a dit qu’il lui restait 29 $ et un peu de monnaie. Il 
utiliserait cet argent pour acheter une Bible à sa fille de trois ans 
qui demeure avec sa mère. 

Réfléchissez à cela. Il ne va pas à l’église, mais il voulait que 
sa fille ait une Bible. Il y avait une Bible pour enfants chez mes 
parents, alors je l’ai apportée afin que Jay puisse la donner à sa 
fille. Il a été très reconnaissant. Je lui ai demandé s’il possédait 
une Bible ; il n’en avait pas. « Aimerais-tu en avoir une ? » Oui. 
Je lui ai donné une Bible, et il m’a demandé des conseils pour 
commencer à la lire.

Allez vers les autres comme Dieu est venu vers vous. Il a mille 
façons d’approcher les gens, mais vous devez écouter « le léger 
murmure » de Jésus qui parle à votre cœur et lui obéir.
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Spurgeon a dit :

Si nous avions à prêcher à des milliers de personnes, année après année, et 
qu’une seule âme serait sauvée, cette âme serait une récompense complète 
pour tout notre travail, car une âme est sans prix 96.

Je donnais une conférence à des adultes et des adolescents coréens 
de différents groupes de jeunes venant de tous les coins des États-
unis. La conférence avait lieu au collège North Central en banlieue 
de Chicago.

Lorsque je suis arrivé au collège, j’ai remarqué qu’il y avait des 
filles assises à une table près du dortoir où je dormais. Je suis allé 
leur parler. Elles travaillaient avec un groupe appelé Premier. Le 
but de ce groupe était de recevoir sur le campus les étudiants des 
minorités six semaines avant la rentrée scolaire afin qu’ils puissent 
créer des liens entre eux avant l’arrivée des autres étudiants. 

Cela semblait intéressant, mais je désirais avoir un impact éternel 
dans leur vie. La puissance de Dieu exercée au nom de Jésus abat 
les barrières raciales. J’ai commencé à leur présenter l’évangile, 
mais elles ne voulaient rien entendre de cette conversation. Je leur 
ai alors dit que j’avais écrit un livre et que je voulais en dédicacer 
un exemplaire pour chacune d’elles.

Pendant que je dédicaçais les livres, une jeune femme s’est appro-
chée et m’a demandé ce que je faisais. Elle s’appelait Tamara et elle 
dirigeait le département de la diversité culturelle qui commanditait 
cet événement. On pouvait remarquer par le ton de sa voix et son 
langage corporel qu’elle n’était pas heureuse de ma présence. Je 
lui ai expliqué ce que je faisais. Elle m’a dit que je pouvais parler 
au personnel, mais que je ne devais pas parler aux étudiants des 
minorités lorsqu’ils arriveraient sur le campus. Il n’y a rien telle 
une société libre et ouverte où nous pouvons exercer les droits que 
nous accorde le premier amendement.

Je donc commencé à lui témoigner, mais elle ne voulait rien 
entendre. Je suis donc allé chercher un exemplaire du livre et je 
lui ai dédicacé. Plus tard, j’ai vérifié la poubelle à proximité et 
je n’y ai trouvé aucun livre. J’avais pensé que j’en trouverais au 
moins un.
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Le lendemain, je parlais à des personnes de mon groupe lorsque 
Tamara s’est approchée. Elle m’a dit que je ne devais pas parler aux 
étudiants présents. Je lui ai dit que j’avais le droit de le faire. Elle 
a répondu qu’elle avait appelé le service de sécurité. « Le voici qui 
arrive », a-t-elle dit.

Un gardien de sécurité dans le début de la trentaine et portant 
des lunettes soleil arriva. Il m’a regardé et m’a dit : « Vous ne pouvez 
pas venir sur ce campus pour parler aux gens et distribuer de la 
littérature. Si vous ne quittez pas les lieux immédiatement, vous 
serez arrêté. » Un simple jour ordinaire dans la vie de Mark Cahill ! 
Je l’ai regardé et je lui ai dit : « Je suis avec le groupe coréen qui est 
ici, et je crois avoir le droit de parler avec les gens. »

Maintenant le gardien était sur la défensive. Il devait penser que 
je n’étais qu’un étranger qui flânait dans le dortoir. Il m’a alors 
dit que je pouvais parler aux personnes de mon groupe, mais 
pas à celles des autres groupes ! Je l’ai regardé et je lui ai posé 
une question : « Ai-je perdu les droits que m’accorde le premier 
amendement lorsque j’ai mis les pieds sur ce campus ? » Je lui ai 
posé la question à trois reprises, mais il n’a pas voulu me répondre. 
Il m’a dit qu’il nous fallait parler à la personne responsable des 
camps, celle qui avait signé le contrat nous permettant d’être sur 
le campus.

Alors je lui ai demandé : « Quelle plainte a été portée contre 
moi exactement ? » Il a dit qu’il ne pouvait pas me le dire. Je l’ai 
donc regardé de nouveau et j’ai dit : « Une question pour toi : 
Si tu mourais ce soir, es-tu parfaitement assuré que tu irais au 
ciel ? » Intéressant, car si ce que je faisais était illégal, il aurait dû 
m’arrêter à ce moment-là ; ce qu’il n’a pas fait, bien entendu.

Il a dit : « Je ne répondrai pas à cette question à ce moment-
ci. » Rappelons-nous qui si les gens peuvent décider de ne pas 
répondre à la question aujourd’hui, ils devront y répondre un 
jour. Je suis donc allé déjeuner. Je me suis retrouvé en compagnie 
des joueurs de football du collège. Ceux-ci participaient à un 
camp de football pour les jeunes garçons. Nous nous sommes 
bien entendus immédiatement. Certains étaient croyants, d’autres 
non. Un catholique m’a dit qu’il avait ouvert sa Bible la première 
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Ne vous taisez pas.  

Le Seigneur veut  

que vous preniez  

une position ferme 

pour lui.

fois de sa vie deux jours plus tôt ! Il a dit qu’il avait des questions, 
et je lui ai donné des réponses ! Ces gars-là voulaient tous 
un exemplaire de mon livre, alors j’en ai dédicacé un pour chacun. 
Pendant que je le faisais, j’ai regardé de côté, et j’ai vu Tamara qui 
me fixait ! Les choses ne se passaient pas selon ses plans. 

Le lendemain, j’ai appris que le type catholique avait lu plus de 
80 pages de mon livre en un jour, et j’ai découvert qu’un des joueurs 
de football avait organisé une étude biblique sur le campus, et selon 
les dernières nouvelles, plus de vingt personnes y participaient.

Le pasteur David, qui dirigeait notre groupe, a discuté avec le 
responsable des camps au sujet de ce qui m’était arrivé. L’incident 
s’était produit un lundi.

La veille, le dimanche, les jeunes coréens se sont divisés pour 
visiter différentes églises de la ville et assister au service du 
dimanche. Le responsable des camps a dit au pasteur David 
qu’un groupe de Coréens était à son église ce dimanche-là. Il a 
ajouté qu’ils furent une bénédiction et a dit au pasteur David 
que ce que je faisais était bien, et que le gardien de sécurité n’avait 
pas été correct et qu’il allait lui parler.

Le pasteur David lui a dit, après que j’aie parlé aux adolescents 
ce soir-là, que 90 Coréens feraient exactement la même chose que 
moi ! Le responsable des camps a dit que c’était bien aussi. Wow !

Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit : Ne crains point ; mais 
parle, et ne te tais point,

Car je suis avec toi, et personne ne mettra la main 
sur toi pour te faire du mal ; parle, car j’ai un 
peuple nombreux dans cette ville (Actes 
18. 9-10).

Ne vous taisez pas. Le Seigneur veut 
que vous preniez une position ferme 
pour lui. Il est avec nous. Il a des gens 
placés aux bons endroits – comme le 
responsable des camps – auxquels nous 
ne penserions pas. Notre responsabilité 
est de tenir ferme pour la vérité au sujet 
de Jésus-Christ.
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Certains jeunes Coréens ont eu d’excellentes conversations avec 
les étudiants du collège pendant la semaine. Priez pour le salut de 
Tamara et du gardien de sécurité.

Spurgeon a dit :
Si un homme me disait qu’il a arrêté les chutes Niagara avec un seul mot, je 
n’envierais pas sa puissance si Dieu me permettait d’arrêter un seul pécheur 
qui poursuit sa carrière folle dans le péché. Si une créature pouvait mettre 
le doigt sur le Vésuve pour éteindre sa flamme, je ne regretterais pas de 
ne pas avoir un tel pouvoir si je pouvais avoir les moyens d’interpeller un 
blasphémateur et lui enseigner à prier. Cette puissance spirituelle est la plus 
grande imaginable, et nous devons la désirer plus que tout autre 97.

Le mois de juin est un beau mois. Dans de nombreuses villes 
et dans plusieurs états, il est devenu le « Mois de la fierté ». 
C’est-à-dire, c’est le mois pendant lequel la communauté gay et 
lesbienne célèbre son mode de vie. C’est le temps de l’année où 
le mouvement célèbre ce qui se passe dans sa communauté, mais 
son but premier est de convaincre la population que son mode 
de vie est vraiment correct.

J’ai toujours trouvé que « la fierté» était un beau thème pour des 
événements. Mais la fierté (dans le sens de « orgueil ») à toujours 
eu mauvaise réputation :

L’arrogance précède la ruine, et l’orgueil précède la chute (Proverbes 16.18).

Nous devons tous nous rendre compte que l’orgueil précède 
la destruction éternelle ; et tous ceux qui sont orgueilleux et 
hautains sont assurés de tomber un jour.

Juin 2003 a pris une importance spéciale pour la communauté 
gay parce que la Cour Suprême a déclaré légales les relations 
sexuelles entre homosexuels faites dans l’intimité de leur foyer. 
N’oubliez jamais que peu importe ce que disent les êtres humains, 
y compris les juges de la Cour Suprême, l’autorité de la Parole de 
Dieu demeure l’autorité suprême.

En ce temps-là, il n’y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui 
semblait bon (Juge 21. 25).

Si les gens ne suivent pas le roi Jésus, ils sont portés à suivre 
la foule ou faire ce dont ils ont envie. Il y aura toujours des 
conséquences déplorables dans nos vies si nous insistons pour 
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faire ce qui nous semble bien plutôt que ce qui est juste aux yeux 
de Dieu.

Pendant la dernière fin de semaine de juin, des villes importantes 
du pays organisent des festivals pour célébrer la victoire que le 
mouvement gay a tellement espérée. À Atlanta, l’événement est 
appelé le « Festival de la fierté » (Pride Festival). En 2003, le festival 
s’est tenu quelques jours après la décision de la Cour Suprême. 
Vous pouvez donc vous imaginer comment la communauté gay 
était joyeuse et disposée à faire la fête. 

Au cours des six ou sept dernières années, je suis allé au festival. 
Atlanta organise le deuxième plus grand festival du pays, avec 
une participation de 200 000 à 300 000 personnes. Bien entendu, 
j’y vais afin de présenter les vérités éternelles à des personnes. 
Nous étions environ dix à témoigner au festival pendant cette 
fin de semaine. Nous aurions besoin de renfort à ces festivals. Il 
s’y trouve de nombreuses personnes perdues, et peu de chrétiens 
les aiment suffisamment pour aller vers elles. Pourquoi nous 
sauvons-nous des pécheurs plutôt que de nous élancer vers eux 
pour leur présenter la vérité qu’ils cherchent vraiment ?

Un samedi, j’ai vu un groupe de six personnes. J’ai prié et je 
suis allé vers elles. Une fille s’était éloignée du groupe pour parler 
dans son téléphone cellulaire. J’ai engagé une conversation avec le 
reste du groupe, et je leur ai posé cette question : « Lorsque vous 
mourrez, que croyez-vous trouver dans l’au-delà ? »

Soudainement, un des gars a regardé la fille parlant dans son 
téléphone et a dit : « Michelle, viens-ci immédiatement ? » Je ne 
comprenais pas ce qui se passait. Lorsqu’elle s’est approchée, il m’a 
demandé de répéter ma question. Je l’ai fait et immédiatement, 
ses yeux se sont ouverts très grands. « Que se passe-t-il », ai-je 
demandé. Elle a répondu : « Il y a une semaine, nous avons 
discuté au sujet de cette même question pendant quatre heures ! » 
Elle m’a dit alors qu’ils ont un carnet de notes dans lequel ils ont 
consigné ce qu’ils avaient discuté ! Nous avons donc discuté de 
l’au-delà et de la vie après la mort pendant plus d’une heure.

Par exemple, au cours de la conversation, j’ai demandé comment 
allait sa relation avec son père. Il a dit : « Je hais mon père ! » Il a 
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raconté que son père l’a frappé si fort un jour qu’il est tombé par la 
fenêtre. Il a raconté comment son père avait éteint sa cigarette sur 
lui un jour. Je lui ai demandé s’il avait été victime de sévices sexuels. 
Il m’a dit qu’à l’âge de quinze ans, le père d’un autre garçon l’avait 
molesté sexuellement dans un camp scout. Il a dit que c’est alors 
que son obsession avec des pensées homosexuelles a commencé. 
Pendant qu’il me disait cela, de grosses larmes s’échappèrent de  
ses yeux.

Plus tard, le même jour, j’ai parlé à Alex, un garçon de dix-sept 
ans. Il m’a dit qu’il avait une relation terrible avec son père. Il a 
ajouté que son oncle l’a molesté sexuellement pendant trois ans, 
alors qu’il avait six à huit ans.

Souvent, nous croyons voir un problème, mais en réalité, nous 
ne voyons qu’un symptôme. Par exemple, la plupart pensent 
que l’homosexualité est le problème. En fait, elle est seulement 
un symptôme. Les chercheurs ont découvert que des facteurs 
sociaux poussent les gens vers l’homosexualité. 

Il y a deux grands facteurs qui agissent ainsi. L’un est une 
rupture de la relation de l’enfant avec le parent du même sexe que 
lui. Par exemple, la relation entre un fils et son père, ou entre une 
fille et sa mère, se rompt. Parfois, c’est à cause d’un divorce, ou 
encore, un parent travaille continuellement.

Les sévices, habituellement des sévices de nature sexuelle, 
poussent aussi un enfant vers l’homosexualité. Nous avons 
affaire à des personnes qui ont connu de grandes douleurs dans 
leur vie, et nous avons le remède pour leurs douleurs. C’est la 
puissance, la guérison, le pardon et la libération que nous accorde 
Jésus-Christ. Cependant, combien de fois condamnons-nous les 
personnes homosexuelles plutôt que de leur expliquer les vérités 
qui guérissent ?

Exodus Global Alliance (www.exodusglobalalliance.org - En 
sélectionnant Other Languages, vous trouverez une section 
française) et Stephen Bennett Ministries (www.sbministries.org — 
site anglais) aident les homosexuels qui désirent être libérés de ce 
mode de vie. Ces deux organisations donnent des renseignements 
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qui vous aideront à être libéré, ou encore, qui vous aideront à 
parler de votre foi à des personnes homosexuelles.

Revenons à la conversation avec Michelle au festival. Vers la fin 
de notre conversation, elle m’a regardé et a dit : « Je mourais d’envie 
de rencontrer quelqu’un qui croit passionnément ce qu’il pense de 
l’éternité. Je regarde tes yeux ainsi que l’expression de ton visage, et 
je sais que tu sais que tu dis la vérité. » 

Réfléchissez à cela un instant. Habituellement, nous pensons 
qu’ils ont besoin d’entendre nos paroles. Cependant, ce ne sont 
pas seulement nos paroles, mais notre façon de livrer le message 
peut vraiment toucher les personnes souffrantes et les attirer à 
Christ. Vous ne pouvez pas simuler une passion. Soit que vous 
aimez le Seigneur, soit que vous ne l’aimez pas. Lorsque vous 
l’aimez vraiment, votre entourage le voit clairement. Micelle et un 
de ses amis ont communiqué avec moi par courriel pour recevoir 
un exemplaire de mon premier livre. Les personnes affamées 
spirituellement cherchent ce qui les comblera pour l’éternité. Si 
vous avez Jésus, lui permettez-vous de passer par vous pour aller 
vers les personnes affamées ?

Charles Spurgeon – avez-vous remarqué combien j’aime cet 
auteur – a dit :

S’il n’existait qu’un seul homme ou une seule femme qui n’aime pas le 
Sauveur, et que cette personne vive au fin fond de la Sibérie, et s’il était 
nécessaire que les millions de croyants qui habitent la terre passent par là, et 
que chacun d’eux plaide avec cette personne pour qu’elle vienne au Seigneur 
Jésus avant qu’elle se convertisse, cela vaudrait tout le zèle manifesté, tous 
les efforts et toutes les dépenses... Une âme serait une récompense complète 
pour le travail des myriades de chrétiens zélés, car une âme est sans prix 98.

Lors d’un vol récent vers Dallas, j’étais assis à côté d’un homme 
qui vivait à San Francisco, et il parlait avec un accent français 
prononcé. Il était né en France, mais vivait aux États-unis 
depuis quinze ans.

Nous avons passé du bon temps à discuter de la vie et des 
choses de Dieu. Il n’était pas encore un croyant, mais il était 
ouvert et se posait plusieurs questions. Après un certain temps, il 



desTinaTion finale

238 

Le 11 septembre fut 

un réveil brusque 

pour l’Amérique. De 

nombreuses personnes 

se sont mises à réfléchir 

aux choses de Dieu. 

Mais plusieurs se sont 

rapidement éloignées 

de lui pour retourner 

au bouillon d’activités 

de la vie.

m’a dit qu’il avait du travail à faire, mais qu’il voulait me raconter 
une histoire plus tard.

Peu avant l’atterrissage, il a rangé son travail et il m’a dit que 
son père est décédé six mois plus tôt. Son père avait vécu en 
France, et à cause du décalage horaire, il n’a appris le décès de son 
père que douze heures plus tard.

Le matin de la mort de son père, il s’est réveillé, et il s’est 
immédiatement rendormi. Mais il était dans un état de somnolence, 
pas vraiment éveillé, pas vraiment endormi. Il a eu une vision 
d’un homme qui parlait. L’homme avait des cheveux blancs et il 
ressemblait à un télé-évangéliste, a-t-il dit, mais il était beaucoup 
plus que cela. Il savait que l’homme voulait lui parler de Dieu, 
mais il ne pouvait pas l’entendre. Je lui ai demandé pourquoi, et 
il a répondu : « Parce que je ne voulais pas l’écouter. » N’est-ce pas 
la vérité ! Certaines personnes ne veulent simplement pas écouter 
lorsque Dieu essaie d’obtenir leur attention.

Le 11 septembre fut un réveil brusque pour 
l’Amérique. De nombreuses personnes 

se sont mises à réfléchir aux choses de 
Dieu. Mais plusieurs se sont rapidement 

éloignées de lui pour retourner au 
bouillon d’activités de la vie.

Maintenant, écoutez ce qui est ensuite 
arrivé à cet homme sur l’avion : l’arrière-
plan du rêve a changé soudainement. 
Il se trouvait dans un grand théâtre 
ou un auditorium. Le même homme 
mystérieux se tenait sur la scène avec 
de nombreuses personnes devant lui. 
Les gens venaient à lui, une personne 
à la fois.

L’homme de San Francisco observait 
tout cela derrière la scène. Il a dit que 
l’homme qui parlait était le même 
homme qu’il avait vu auparavant, mais 



réfléTez la lumière du fils

239 

cette fois il pouvait seulement le voir de dos. L’homme avait de 
longs cheveux flottants et portait une grande tunique blanche 
flottante. 

Mon interlocuteur savait que cette scène était importante, mais 
il ne savait quoi en penser. J’ai sorti ma Bible et je lui ai fait lire 
Actes 2.17 où Luc cite le prophète Joël qui a dit :

Après cela, je répandrai mon Esprit sur toute chair ; vos fils et vos filles 
prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions.

Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai 
mon Esprit (Joël 2. 28-29).

Et Dieu fait cela de nos jours ! J’ai entendu des histoires 
étonnantes au sujet de rêves qu’ont eus des personnes. Je crois que 
Dieu essayait de parler à cet homme non-croyant par ses rêves. Je 
lui ai fait lire Apocalypse 1.14 qui décrit Jésus ainsi : « Sa tête et ses 
cheveux étaient blancs comme de la laine blanche… » De plus, dans 
le récit du mont de la transfiguration dans Marc 9. 3, Jésus portait 
des vêtements « resplendissants, et d’une telle blancheur... »

J’ai dit à cet homme que je croyais qu’il avait eu une vision 
du Seigneur devant lequel il comparaîtra un jour. Je lui ai 
donc demandé : « Êtes-vous prêt à comparaître devant lui ? Votre 
père s’est tenu devant lui, j’ai vais comparaître devant lui, et vous 
comparaîtrez devant lui. »

Nous serons tous jugés. La grande question : êtes-vous prêt pour 
le jour du jugement ? Si oui, aidez-vous des personnes à se préparer 
pour ce jour-là ? Nous sommes ici pour cette raison. Ma devise est : 
s’ils respirent, ils ont besoin de Jésus.

Le fruit du juste est un arbre de vie, et celui qui gagne des âmes est sage 
(Proverbes 11. 30).

Vous désirez toujours vivre selon la sagesse. Aux yeux de Dieu, 
le gagneur d’âme est une personne sage.

Charles Spurgeon a dit :
Voulez-vous des arguments pour aller gagner des âmes ? Regardez vers le 
ciel, et demandez-vous comment les pécheurs pourront atteindre les harpes 
d’or et apprendre le chant éternel, à moins que quelqu’un leur parle de Jésus 
qui est « puissant pour sauver ». Mais le meilleur argument, ce sont les plaies 
de Jésus. Vous voulez l’honorer, vous voulez ajouter des couronnes sur sa 
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tête ? La meilleure façon de le faire consiste à gagner des âmes pour lui. C’est 
le butin qu’il convoite, ce sont les trophées pour lesquels il combat, ce sont 
les bijoux qui feront les plus beaux ornements 99.

Un jour, de l’eau s’est infiltrée dans mon appartement! Il devait y 
avoir un tuyau qui fuyait quelque part, mais le personnel d’entretien 
ne pouvait pas identifier la source de la fuite. Ils étaient certains 
qu’elle ne venait pas de mon appartement.

Ils ont trouvé la fuite dans l’appartement voisin. Ils ont dit que 
si je n’avais pas été chez-moi pour voir l’inondation, il y aurait 
eu au moins quinze centimètres d’eaux lorsque je serais rentré le 
soir. J’aurais eu besoin d’une arche pour me déplacer!

Eh bien, j’ai prié. J’ai demandé à Dieu la grâce de me comporter 
de façon chrétienne, bien que je sois irrité d’avoir tant d’eau sur 
mon tapis. J’ai demandé à Dieu de me donner l’occasion de 
témoigner aux gens qu’il a mis sur ma route à cause de ce dégât.

Le préposé à l’entretien s’appelait Ramadan. Quel beau nom 
musulman ! Lorsque j’ai voulu l’évangéliser, j’ai découvert qu’il 
était un chrétien affermi. Il m’a dit qu’il ne voulait pas changer de 
nom parce que ce nom lui ouvrait des portes pour parler de Jésus 
aux autres ! Je lui ai remis un exemplaire de mon premier livre, et 
il a été heureux de le recevoir.

Un peu plus tard, un homme est venu découper et enlever mon 
tapis. Il s’appelait Laurence. Lorsque j’ai commencé à lui parler, 
il s’est ouvert. Il n’était pas un croyant, mais nous avons parlé 
pendant vingt minutes de la façon d’échapper à l’enfer. Il voulait 
un livre qui traite de ce sujet, et je lui en ai remis un. À toutes les 
deux fins de semaine, il visitait sa mère qui était mourante, car 
elle souffrait du lupus. Il aidait à payer les frais médicaux. J’avais 
justement reçu un don d’argent de personnes en Alabama. J’ai 
décidé de contribuer aux frais médicaux de sa mère en lui donnant 
cet argent.

J’ai eu l’occasion de prier pour lui avant son départ, et il a été 
très touché. Je le voyais dans ses yeux, et il m’a dit aussi combien 
cela comptait pour lui que j’aie pris le temps de lui parler. 

Les gens ont soif de connaître la vérité. Donnez-leur l’eau de 
Dieu qui jaillit dans la vie éternelle pour étancher la soif de leurs 
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âmes. Sortez de votre vielle zone de confort sans vie. La seule 
place où vraiment vivre se trouve hors de cette zone de confort. 
J’ai donné une conférence à des jeunes au Tennessee, et voici une 
version abrégée d’une lettre de l’épouse de l’un des pasteurs qui 
participaient à la conférence :

C’était la veille du jour de l’an. Pendant que nous revenions du camp, nous 
nous sommes arrêtés à un Taco Bell pour manger. En arrivant, nous avons 
fait une crevaison et nous avons appelé un mécanicien. En l’attendant, Desi 
s’est rendu compte que la crevaison avait été causée par une pièce du frein 
qui s’était cassée. 

Eh bien, imaginez Desi essayant de trouver une pièce de rechange pour un 
vieil autobus la veille du jour de l’an! ET moi, restée planté dans un Taco 
Bell avec dix-neuf adolescents, pendant environ quatre heures!

C’est à des moments comme ceux-ci que les miracles se produisent. Un 
à un, les jeunes remontèrent dans l’autobus et commencèrent à lire les 
exemplaires du livre One Thing You Can’t Do in Heaven (une chose que 
vous ne pouvez pas faire au ciel) que vous leur aviez donnés. La plupart 
des jeunes qui reçoivent ces livres ne les lisent probablement pas. Mais ces 
adolescents étaient plantés, alors, assis dans l’autobus, ils les lisaient. Alors, 
un par un, ils commencèrent à parler de leur foi – au Taco Bell et au poste 
d’essence voisin. 

J’ai été très surprise lorsqu’un autre autobus est venu nous prendre. J’ai 
demandé à la chauffeure comment cela se faisait-il, parce que je n’avais 
pas eu de nouvelles de mon mari parti depuis quatre heures. Elle a dit qu’à 
knoxville, elle a entendu mon mari décrire notre problème, et puisqu’elle 
est la propriétaire d’une flotte d’autobus, elle a décidé de venir nous prendre 
pour nous ramener à notre motel.

Les adolescents ont donné tout l’argent qui leur restait pour payer une 
autre nuit au motel, et le gérant nous a généreusement accordé un rabais. 
Ensuite, les jeunes étaient si zélés pour parler de Jésus que le gérant a dû 
venir nous parler, car il avait reçu des plaintes parce que trop de personnes 
parlaient de Jésus. (En fait, lorsque nous nous sommes enquis de ce qui 
était arrivé exactement, nous avons appris que la plainte émanait d’une 
seule personne.)

La soirée s’est avérée être la plus bénie de toutes. Les adolescents ont dit 
que le livre avait changé leur vie ! Ils expliquaient comment ils avaient 
affreusement peur de parler de leur foi, mais comment plus ils l’ont fait, 
plus c’est devenu facile. Ils ont développé un fardeau pour les gens chez eux 
en Indiana.
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Ils ont fait des listes des élèves de chaque niveau scolaire, et ils se sont fixés 
comme objectif de parler de Jésus à chaque élève.

C’était teeeeeeeeeeeeeeeellement merveilleux comment Dieu a tout dirigé, 
Marc. Quelle grande bénédiction !

Personnellement, lorsque j’ai entendu ton message, ce fut comme si des 
écailles étaient aussi tombées de MES yeux ! Je lisais la Parole plus que 
jamais, j’étais occupée par le ministère... mais je n’avais plus l’intimité 
d’autrefois avec Dieu, et je ne comprenais pas pourquoi. (Il est intéressant 
de noter comment Satan peut aveugler même un croyant.) 

Alors, ce fut comme si un chargement de briques était tombé sur moi. 
J’avais presque cessé de gagner les âmes en allant vers les personnes une à 
la fois. Oui, les enfants viennent au Seigneur par l’entremise de ministères. 
Cependant, ce qui manquait, c’était d’aborder les gens individuellement hors 
du ministère. J’étais occupée dans l’œuvre du Seigneur, mais j’avais oublié 
la NATURE ExACTE de l’œuvre du Seigneur : la présence merveilleuse de 
Dieu que tu éprouves lorsque tu gagnes des âmes; développer un fardeau 
pour les âmes qui vient seulement en en gagnant; observer Dieu tout 
orchestrer – tu sais ce dont je parle !

Ton message nous a réellement touché. Dieu t’as vraiment utilisé pour 
atteindre notre groupe de jeunes et ses leaders !

Pourquoi des adolescents à qui l’on enseigne à aller vers les âmes 
perdues se mettent en marche immédiatement, alors que certains 
d’entre nous, les adultes, réfléchissons beaucoup à la façon d’aller 
vers les âmes perdues, mais ne passons jamais à l’action.

Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire, ou celle de Dieu ? 
Est-ce que je cherche à plaire aux hommes ? Si je plaisais encore aux hommes, 
je ne serais pas serviteur de Christ (Galates 1.10).

Car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu (Jean 12. 43). 

Ce qui compte, ce n’est pas ce que votre patron ou vos amis 
disent de vous. La seule chose qui compte, c’est ce que Jésus dit de 
vous. Ne cherchez pas à plaire aux hommes. Cherchez à plaire à 
Dieu ! C’est la seule façon de vivre!

Charles Spurgeon a dit :
Si vous ne passez jamais de nuit sans sommeil, si des larmes ne coulent 
jamais de vos yeux, si vous n’avez jamais le cœur gros comme s’il allait 
crever, vous n’avez pas à vous préoccuper d’être appelé un chrétien zélé. 
Vous n’avez pas la moindre idée de ce qu’est le zèle, car le fondement du zèle 
chrétien se trouve dans le cœur. Le cœur doit être lourd de chagrin, mais 
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La lune doit être 

orientée correctement 

vers le soleil et par 

rapport à nous afin 

que nous puissions voir 

la lumière du soleil 

réfléchie par la lune. 

Alors, je fus frappée 

par une idée : cela ne 

se passe-t-il pas ainsi 

avec ceux qui croient 

en Jésus-Christ ? Ne 

sommes-nous pas 

censés réfléchir la 

lumière du Fils ?

doit battre au rythme d’un saint zèle ardent. Le cœur doit être enflammé 
du désir de glorifier Dieu et continuellement impatient de voir la gloire 
divine, sinon, nous n’atteindrons jamais un zèle qui se rapproche de celui 
dont Dieu désire que nous fassions l’expérience 100.

Un célèbre psalmiste a écrit :
Comme la lune, il aura une éternelle durée. Le témoin qui est dans le ciel 
est fidèle (Psaume 89. 38).

Un jour, je réfléchissais à ce verset. La lune est un témoin 
fidèle dans le ciel. Maintenant, depuis le premier chapitre de 
ce livre (sur la création), nous savons que la lune glorifie Dieu 
simplement par sa présence dans le ciel.

Nous regardons la lune et nous nous 
demandons comment elle se tient-là. 
Nous nous étonnons de la précision 
du réglage de l’univers, comment 
les scientifiques peuvent prévoir la 
date exacte d’une pleine lune ou d’une 
éclipse. Nous savons que la lune joue 
un rôle important dans les marées et 
la rotation de la planète. Mais pour 
nous, gens ordinaires qui ne sommes 
pas des scientifiques, la lune fait une 
chose majeure. Elle réfléchit la lumière 
du soleil. La lune peut avoir la forme 
d’un croissant, être une demi-lune, 
ou une pleine lune. Voici le secret : la 
lune doit être orientée correctement 
vers le soleil et par rapport à nous afin 
que nous puissions voir la lumière du 
soleil réfléchie par la lune.

Alors, je fus frappée par une idée : 
cela ne se passe-t-il pas ainsi avec 
ceux qui croient en Jésus-Christ ? Ne 
sommes-nous pas censés réfléchir 
la lumière du Fils ? Nous devrions 
réfléchir la lumière du Fils de Dieu. 
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Quel est le secret de la réussite ? Être orienté correctement vers 
le Fils.

Lorsque nous lisons la parole de Dieu, lui obéissons, prions, 
adorons, et vivons selon ce que nous savons, alors nous pouvons 
réfléchir la lumière de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, dans la vie 
des autres personnes. Les gens sont affamés de la vérité, et nous 
voulons la réfléchir vers eux pour qu’ils la voient.

Charles Spurgeon a dit :

Je suis certain d’une chose : il est impossible de connaître la valeur du salut 
sans un désire de voir des personnes venir au salut. Le célèbre Whitfield 
a dit : « Aussitôt que je fus converti, j’ai voulu être un instrument pour la 
conversion de tous ceux que j’ai connus. J’avais joué aux cartes avec un 
certain nombre de jeunes hommes, j’avais péché et transgressé la loi en leur 
compagnie. En premier, je les ai visités chez eux pour voir ce que je pouvais 
faire pour leur salut. De plus, je n’ai eu aucun repos tant que je n’ai pas vu 
plusieurs d’entre eux venir au Seigneur 101. 

Récemment, j’ai été invité à donner un message à une réunion de 
prière à Atlanta. Ernie Johnson, l’animateur de « Inside the NBA » 
sur la chaîne TNT, participait à la réunion. Il était un homme 
de Dieu très humble, et nous avons eu une bonne conversation 
après la réunion. Il m’a invité à assister à un enregistrement dans 
le studio principal de TNT. J’y suis allé un mercredi soir. Lorsque 
j’ai pénétré dans le stationnement, j’ai fait eu une conversation 
avec le gardien de sécurité. Il allait fidèlement à l’église, mais 
il n’était pas entièrement assuré d’aller au ciel après sa mort. Je lui 
ai dédicacé un livre, et j’ai stationné ma voiture.

Ernie est venu me prendre et m’a amené à son bureau. Nous 
avons eu une bonne conversation, mais il a dû aller se préparer 
pour l’enregistrement de l’émission. Il a donc demandé à une 
dame qui travaillait là de venir me tenir compagnie. Nous avons 
eu du bon temps. Elle était à mode « recherche » à ce moment-là 
de sa vie. Elle a été élevée dans une famille catholique, mais elle 
désirait découvrir la vérité d’elle-même. Je lui dédicaçai un livre 
lorsque Ernie est revenu.



réfléTez la lumière du fils

245 

Au fait, guettez toujours les occasions pour parler aux âmes 
perdues où que vous alliez. Il se trouve de belles occasions à tous 
les tournants.

Ernie et moi sommes allés au plateau de tournage, et il me 
l’a fait visiter. J’étais intéressé par la logistique nécessaire pour 
produire une émission, et il m’a montré toutes les étapes pour 
l’enregistrement d’une émission.

Avant que l’émission commence, Magic Johnson, Charles Barkley 
et kenny Smith, qui co-animent l’émission, se tiennent dans une 
grande salle de contrôle et parlent en regardant le match. Il se fait 
beaucoup d’éditage et peu de surveillance du match!

Pendant la deuxième moitié du match, j’ai eu l’occasion de 
parler de choses spirituelles avec Magic Johnson pendant une 
vingtaine de minutes. Ce fut une conversation merveilleuse. 
Magic n’a pas détourné ses yeux de moi, excepté une fois pendant 
toute la conversation. 

Magic va à l’église fidèlement à Los Angeles, et il a grandi dans 
une église. À un moment, j’ai regardé vers Charles de l’autre côté 
de la salle, et j’ai dit à Magic : « Veux-tu voir Charles au ciel un 
jour ? » Il a répondu oui, et je l’ai regardé en disant : « Que vas-tu 
faire à ce sujet ? » La situation est devenue légèrement tendue à 
ce moment-là, mais les gens ont besoin d’être exhortés à prendre 
position pour Jésus. Nous désirons peut-être voir quelqu’un au 
ciel, mais la véritable question consiste à savoir si nous voulons 
faire quelque chose à ce sujet. J’ai dédicacé un exemplaire de mon 
livre au sujet du témoignage personnel et je l’ai donné à Magic. 
Plus tard, Ernie Johnson m’a dit que Magic lui avait dit : « L’ami 
que tu as invité ce soir m’a plu. »

Après l’émission, Charles et des membres de l’équipe de pro-
duction sont allés dans le quartier des bars d’Atlanta. J’ai décidé de 
les accompagner. Dans le premier club, après une conversation avec 
lui, un homme m’a dit : « Parler avec toi a été un encouragement 
spirituel ce soir. »

Une fille m’a dit qu’elle aimait le Seigneur de tout son cœur, 
mais qu’elle aimait simplement danser et boire. Je lui ai demandé 
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si elle pensait que quelqu’un était mourant et irait en enfer dans 
ce club. Elle a répondu oui.

Alors, je lui ai demandé ce qu’elle comptait faire à ce sujet. Elle 
s’est mise à pleurer. Si nous disons que nous croyons, mais que 
nous ne faisons rien au sujet des gens qui mourront pour aller en 
enfer, alors il faut se demander si nous croyons vraiment. Charles 
Spurgeon a dit : « Ne désirez-vous pas voir d’autres personnes être 
sauvées ? Alors vous n’êtes pas sauvé vous-même, soyez assuré de 
cela. » La plupart des personnes qui se disent chrétiennes ont le 
désir de voir d’autres personnes être sauvées. Elles ne savent tout 
simplement pas comment parler de leur foi.

Je vous encourage encore une fois à obtenir un exemplaire de 
mon premier livre intitulé One Thing You Can’t Do in Heaven (Une 
chose que vous ne pouvez pas faire au ciel), afin de pouvoir apprendre 
comment parler de votre foi effectivement et bibliquement (www.
markcahill.org). 

Un peu plus tard, nous sommes allés dans un autre club dans le 
secteur. Terrell Owens, le receveur des 49 ers de San Francisco et 
les Eagles de Philadelphie, était au club. Nous avons eu l’occasion 
de parler pendant un court moment. J’ai pu le regarder dans 
les yeux et lui poser la question : « Si tu mourais ce soir, es-tu 
entièrement assuré d’aller au ciel ? » 

Pendant que je quittais le club, j’ai remis quelques brochures 
à des serveurs au bar, à des videurs et à des personnes présentes. 
Un homme a parlé avec moi pendant quelques minutes. Je lui 
ai dit que j’avais écrit un livre, et je lui ai donné ma carte afin 
qu’il puisse me faire parvenir son adresse par courriel. Je lui ai 
promis de lui faire parvenir un exemplaire de mon livre. Je suis 
sorti parce qu’il était 3 h 30 du matin. Quelques jours plus tard, 
l’homme m’a fait parvenir son adresse par courriel et je lui ai 
expédié un exemplaire de mon livre. Partout, les gens n’attendent 
que d’entendre la bonne nouvelle. Puisque vous savez qu’il en est 
ainsi, allez la leur annoncer !

Charles Spurgeon a dit :
Aujourd’hui, l’étiquette exige qu’un chrétien n’aborde pas sa religion en 
société. Rejetez cette règle d’étiquette. Cette étiquette vient de l’enfer. La 
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véritable courtoisie envers l’âme de mon prochain me pousse à lui parler si 
je crois que son âme est en danger 102. 

Spurgeon a aussi dit :
Puisque vous avez rejoint l’église de Dieu, y en a-t-il parmi vous qui êtes 
satisfaits de demeurer silencieux ? Vous contentez-vous de laisser les personnes 
autour de vous aller en enfer ? Quoi ! Ne jamais parler de l’amour de Dieu ? Au 
nom de Dieu, réveillez-vous ! Pourquoi demeurez-vous sur la terre ? Si vous 
n’avez rien à faire, que faites-vous dans ce monde pécheur ? 103

Lorsque vous allez à de funérailles, ne croyez pas que la personne 
est morte. Cet énoncé n’est pas vrai. Oui, son corps est mort, mais 
le corps est le véhicule dans lequel l’âme se déplace sur terre. C’est 
l’âme qui est la véritable personne, et non le corps. Et l’âme est 
immortelle. Elle ne peut pas mourir; elle déménage simplement.

Ainsi donc, l’âme de chaque personne qui se trouve dans une 
tombe est vivante et bien au ciel, ou en enfer. Il n’y a que deux 
destinations, pas davantage. Que faites-vous pour vous assurer que 
tous ceux que vous rencontrez seront avec vous au ciel un jour ?

Maintenant, lisez le testament d’un homme dont la passion 
pour les âmes a été suscitée par son amour pour Jésus :



desTinaTion finale

248 

Ceci est la passion d’une âme sauvée qui comprend la tragédie 
d’une personne mourant avant d’être sauvée. Il a consacré sa vie 
à emmener le plus grand nombre possible de personnes dans le 
Royaume de Dieu. 

J’espère que ces histoires vous encourageront lorsque vous 
commencerez votre pélerinage pour vous assurez que chaque 
personne que vous rencontrerez vous verront dans le ciel un de 
ces jours et diront : « Hé, merci de m’avoir raconté ce que Jésus a 
fait pour moi. » 

Il y a un monde perdu à atteindre, et c’est maintenant le temps 
de le faire !

LA COMMUNION DE CEUx  
QUI N’ONT PAS hONTE

(Les dernières paroles d’un martyr africain)

Je fais partie de ceux qui n’ont pas honte de leur foi.

Le sort est jeté. J’ai dépassé les limites.

La décision est prise. Je suis un disciple de Jésus-Christ.

Je ne regarderai pas en arrière, ne laisserai pas tomber, 
ne ralentirai pas, ne reculerai pas, ou ne resterai pas sur 

place. Mon passé est racheté, mon présent a du sens,  
et mon avenir est sécurisé.

J’en ai fini avec une vie indigne, une marche  
par la vue, peu de planification, des genoux non  
usés, des rêves ternes, des visions modérées, des 
conversations mondaines, des dons sans valeur  

et des buts sans ampleur.

J’ai pris mon rythme, mon allure est rapide, mon 
objectif est le ciel, mon chemin est étroit, mon chemin 
est difficile, mes compagnons sont peu nombreux, mon 

Guide est fidèle, et ma mission est clair.

Je ne démissionnerai pas, ne reculerai pas, ou ne me 
tairai pas tant que je n’aurai pas prêché, prié, payé, 
entreposé, et pris position pour la cause de Christ.

Je dois m’activer tant qu’il ne reviendra pas, donner 
jusqu’à ce que je m’écroule, prêcher jusqu’à ce que tous 

aient entendu, et travailler jusqu’à son retour.

Et lorsqu’il reviendra chercher les siens, il n’éprouvera 
aucune difficulté à me reconnaître, mes couleurs seront 

voyantes. « Car je n’ai point honte de l’Évangile. » 
(Romain 1.16) 104
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Ceci est la passion d’une âme sauvée qui comprend la tragédie 
d’une personne mourant avant d’être sauvée. Il a consacré sa vie 
à emmener le plus grand nombre possible de personnes dans le 
Royaume de Dieu. 

J’espère que ces histoires vous encourageront lorsque vous 
commencerez votre pélerinage pour vous assurez que chaque 
personne que vous rencontrerez vous verront dans le ciel un de 
ces jours et diront : « Hé, merci de m’avoir raconté ce que Jésus a 
fait pour moi. » 

Il y a un monde perdu à atteindre, et c’est maintenant le temps 
de le faire !
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Ce que nous ne savons pas, c’est combien
de temps il nous reste à vivre.
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Chapitre 12
Tic, tic, tic

Vivez chaque jour comme s’il était votre  
dernier, et un jour vous aurez raison..

— anonyme

Lorsque vous entrez dans un stade de basketball, vous voyez 
toujours un tableau de pointage avec un chronomètre. Un 

jour, je regardais le chronomètre afficher le décompte. Cinq, 
quatre, trois, deux, un, zéro – la sirène a hurlé et le match était 
terminé.

Alors une chose m’a frappé : c’est exactement la même chose 
avec notre vie. Notre chronomètre fait le décompte, et un jour 
nous mourrons. Le chronomètre ne prend jamais de temps 
d’arrêt. Ce que nous ne savons pas, c’est combien de temps il 
nous reste.

Mais nous sommes assurés d’une chose : le chronomètre fait 
toujours tic, tic, tic... Que comptez-vous faire du temps qu’il vous 
reste ?

Charles Spurgeon a dit :
Écoutez pendant un moment le tic tac de cette horloge ! Elle bat selon 
le rythme de l’éternité. Ce sont les pas de la mort qui vous poursuivent! 
Chaque fois que l’horloge fait un tic tac, les pas de la mort frappent le sol 
pas loin derrière vous 105 ! 

Spurgeon a aussi dit :
Écoutez le tic tac de l’horloge! Pendant que le pendule se balance d’un 
côté et de l’autre, il dit à certains d’entre vous : « Maintenant ou jamais ! 
Maintenant ou jamais ! Maintenant ou jamais ! Maintenant ou jamais ! » 
Allez-vous faire confiance à Jésus pour sauver votre âme 106?

Dieu nous avertit de faire le meilleur usage du temps que nous 
avons : 

Rachetez le temps, car les jours sont mauvais (Éphésiens 5.16).
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Vous devez bien utiliser votre temps. Nous vivons dans de 
mauvais jours. Nous voyons des choses se produire aujourd’hui, 
des choses que nous n’aurions jamais cru voir pendant notre vie; 
cependant, elles se produisent.

Si vous donnez votre chemise, vous pouvez vous en acheter 
une autre dans une boutique. Si vous donnez 100 $, vous pouvez 
travailler et les récupérer. Mais le temps est la chose, qui une fois 
consumée, ne peut jamais être reprise. 

Dieu connaît le jour de votre naissance et le jour où vous 
mourrez. Votre temps sur la terre est déterminé et éphémère ; il a 
une limite déterminée. Par contre, votre temps est infini lorsque 
vous passez à l’au-delà.

Que faites-vous avec votre temps sur terre pour vous assurer 
que votre éternité sera heureuse ? 

Charles Spurgeon a dit :
Le ciel et l’enfer ne sont pas loin. Vous pouvez vous retrouver au ciel avant 
le prochain tic de l’horloge. Le ciel est si proche. Oh, plutôt que de ne 
les prendre à la légère parce qu’ils semblent si loin, si nous en prenions 
conscience, car ils sont si proches ! Aujourd’hui même, avant le coucher du 
soleil, des auditeurs assis dans cette salle pourraient voir la réalité du ciel 
ou de l’enfer 107.
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Dernières paroles

Lire ce que des personnes ont dit juste avant de mourir peut 
nous étonner – les derniers mots qu’elles ont prononcés avant de 
rendre leur dernier souffle. Vous pouvez en découvrir beaucoup 
au sujet de ce qui avait de l’importance pour ces personnes en 
lisant ce qu’elles ont dit. Cela peut aussi vous donner une idée de 
ce qui les attendait après leur dernier souffle.

Ces citations sont tirées de The Evidence Bible,  
— ray comforT

Le Cardinal Borgia : « Pendant ma vie, j’ai pourvu pour tout, 
sauf ma mort, et maintenant hélas, je meurs non préparé. » 

La reine Élisabeth I : « Tout ce que je possède ne dure qu’un 
temps. »

Thomas Hobbes (auteur athée du Léviathan, traité rédigé afin de 
justifier le règne absolu des monarques et l’oppression du peuple) : 
« Je suis sur le point d’entreprendre mon dernier voyage, un 
grand saut dans le noir. »

Anne Boleyn (femme de Henri VIII, qu’il a fait exécuter) : 
« Ô Dieu, ait pitié de mon âme. Ô Dieu, ait pitié de mon âme. »

Henri, Prince de Galles : « Attachez une corde autour de mon 
corps, tirez-moi du lit et étendez-moi sur des cendres, afin que je 
meure avec des prières de repentance à un Dieu offensé. Ô ! C’est 
en vain que je souhaite reprendre le temps que j’ai perdu avec 
vous et d’autres lors de divertissements futiles. »

Socrate : « Toute la sagesse de ce monde n’est qu’un petit radeau 
sur lequel nous devons naviguer lorsque nous quittons la terre. Si 
seulement il y avait un fondement plus sûr sur lequel naviguer, 
peut-être des paroles d’un dieu. »
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Tony Hancock (comédien britannique) : « Personne ne saura 
que j’ai existé. Je n’ai rien à laisser derrière moi. Rien à transmettre. 
Personne pour me pleurer. C’est le coup le plus amer de tous. »

Philippe III, roi de France : « Quel compte devrai-je rendre à 
Dieu ! Comme j’aimerais avoir vécu autrement que je ne l’ai fait. »

Voltaire (un philosophe sceptique à six semaines de sa mort) :  
« Je suis abandonné par Dieu et les hommes ! Je vous donnerai la 
moitié de mes biens si vous me donnez six mois de plus à vivre. 
Ensuite, j’irai en enfer ; et vous irez avec moi. Ô Christ ! Ô Jésus-
Christ !

Aldous Huxley (humaniste et athée) : « Il est embarrassant de 
s’être préoccupé des problèmes humains pendant toute sa vie et 
de découvrir, à la fin, que je ne peux offrir un meilleur conseil 
que : Essayez d’être un peu plus aimable. »

Karl Marx : « Allez-vous en ! Les dernières paroles sont pour les 
imbéciles qui n’ont pas suffisamment parlé ! »

Napoléon : « Je m’étonne que mes rêves ambitieux, ainsi que 
ceux d’Alexandre et de César, se soient évaporés dans l’air, alors 
qu’un paysan juif, Jésus, peut étendre ses bras à travers les siècles, 
et diriger la destinée des hommes et des nations. »

Diana, Princesse de Galles (selon le rapport de police) : « Mon 
Dieu ! Que s’est-il passé ? »

James Dean : « La fête est terminée. »

Jonathan Edwards (évangéliste) : « Faites confiance à Dieu, et 
vous n’aurez rien à craindre. »

Patrick Henry : « Docteur, je veux que vous observiez combien 
réelle et bénéfique est la religion de Christ pour un homme sur 
le point de mourir… »

D. L. Moody (évangéliste) : « La terre recule ; le ciel s’ouvre ; 
Dieu m’appelle. »
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William Shakespeare : « Je remets mon âme entre les mains de 
Dieu, mon créateur, espérant et croyant avec certitude, que par 
les seuls mérites de Jésus-Christ, mon Sauveur, que j’aurai la vie 
éternelle; et je remets mon corps à la terre dont il a été fabriqué. »

Martin Luther : « Entre tes mains je remets mon esprit ! Tu m’as 
racheté, Ô Dieu de vérité. »

John Milton (poète britannique) : « La mort est la clé maîtresse 
qui ouvre le palais de l’Éternité. »

Charles Dickens : « Je soumets mon âme à la miséricorde de 
Dieu, par le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et j’exhorte mes 
enfants de humblement essayer de se guider avec les enseignements 
du Nouveau Testament. »

Daniel Webster : « Je vis toujours. »

  Alors qu’il était à ses dernières heures, il a dit : « Le grand 
mystère, c’est Jésus-Christ, l’Évangile. Quelle serait la condition 
de n’importe qui d’entre nous, si nous n’avions pas l’espoir de 
l’immortalité ?... Merci, ô Dieu, car l’Évangile de Jésus-Christ a 
révélé la vie et l’immortalité. »

Andrew Jackson : « Mes chers enfants, ne me pleurez pas... 
J’appartiens à Dieu. Je suis sa propriété. Je pars un court temps 
avant vous... et j’espère et j’ai confiance que je vous reverrai tous 
au ciel. »

Henry Ward Beecher : « Maintenant, je connaîtrai le mystère. »

  Beecher, un homme avec un grand esprit, ne connaissait pas le 
mystère de l’au-delà. Beecher ne le connaissait peut-être pas, 
mais après la lecture de ce livre, vous le connaissez. La grande 
question : qu’avez-vous fait avec ce que vous connaissez ? 

Lorsque John Owen, le célèbre Puritain, était sur son lit de mort, 
il a dicté une lettre à sa secrétaire pour un ami : « Je suis encore 
dans le royaume des vivants. » Sitôt, Owen s’écria : « Arrêtez ! 
Modifiez la phrase pour dire : Je suis toujours dans le règne des 
mourants, mais j’espère bientôt être dans le règne des vivants. »
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Le temps avance, mais il s’arrête finalement pour chacun de 
nous qui sommes dans ce monde physique. Vous pourriez rendre 
votre dernier souffle aujourd’hui. Si cela se produit, quelles 
seraient vos dernières paroles ?

Vous  :  

Et s’il vous restait plus de temps à vivre ? Si vous pouviez vivre 
autrement que vous l’avez fait ? Et si vous pouviez écrire ce que 
vous espérez être vos dernières paroles avant de mourir ? Et si 
vous pouviez actuellement vivre selon ces dernières paroles ? Que 
seraient vos dernières paroles ?

Vous  :  

… Tu as loué les dieux d’argent, d’or, d’airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne 
voient point, qui n’entendent point, et qui ne savent rien, et tu n’as pas glorifié 
le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voies (Daniel 5. 23).
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Dieu a ton souffle dans 

sa main, il tient ta vie 

dans sa main. Il peut 

te la retirer en tout 

temps et t’emmener 

dans l’éternité. Il a 

choisi de te permettre 

de respirer à ce 

moment-ci. Que vas-

tu faire de ce sursis ?

Dieu a ton souffle dans sa main, il tient ta vie dans sa main. 
Il peut te la retirer en tout temps et t’emmener dans l’éternité. 
Il a choisi de te permettre de respirer à ce moment-ci. Que 
vas-tu faire de ce sursis ? Vas-tu le glorifier, oui ou non ? 
C’est ton choix.

J’ai rédigé ce livre, et maintenant vous l’avez lu. Lorsque 
vous le déposerez et poursuivrez votre vie, rappelez-vous 
ceci : vous servirez quelqu’un.

S’il vous plait, rappelez-vous que 
pendant que vous respirez, c’est Dieu 
qui vous a donnez ce souffle de vie 
pour cet instant. La seule question 
qui compte : qu’allez-vous faire de cet 
instant ? Si vous n’êtes pas sauvé, c’est 
maintenant le temps de remettre les 
commandes de votre vie à Dieu. Si vous 
êtes sauvé, vivez radicalement changé 
pour lui. Lorsque vous mourrez et que 
vous irez au ciel ou en enfer, il n’est 
plus possible d’aller de l’un à l’autre.

La vérité est connue. Votre pèlerinage 
sur terre se poursuit. Mettez tout en 
règle avant de mourir. N’ayez aucun 
regret le jour du jugement. Ne gaspillez 
pas votre vie. Vous avez encore des 
moments à vivre. Je me demande 
comment ces moments se dérouleront. 
Utilisez votre temps avec sagesse…
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