
 

 

LE MARIAGE  
sera-t-il bientôt démodé ? 

 
Par Herbert W. Armstrong 

 
 
 

Le mariage est-il en voie de disparition ?  
L'adultère doit-il encore être considéré comme mauvais ?  

L'institution qu'est le foyer — avec sa vie familiale —  
va-t-elle disparaître de la société ?  

Comment et quand l'institution du mariage a-t-elle vu le jour ?  
Celle-ci remplit-elle, après tout, un objectif nécessaire ?  

La présente brochure jette un regard nouveau et pénétrant sur les institutions 
que sont le mariage, le foyer et la vie familiale; elle révèle, en outre, une vérité 

surprenante, voire choquante, dont la science, la religion, l'éducation, et la 
société elle-même n'ont pas tenu compte !  

 
 
 
CERTAINS PSYCHOLOGUES, considérant avec des yeux nouveaux l'institution qu'est le mariage,  
se livrent à des prédictions choquantes en ce qui concerne le proche avenir. En fait, dans leur esprit 
de spécialistes, il y aurait une tendance à considérer la coutume du mariage comme surannée — et 
cette tendance ne ferait que s'accentuer.  
 Ceci vous paraît-il étonnant?  
 Les mariages ne se dissolvent pas seulement autour de nous; voilà que l'on conteste 
maintenant, sérieusement, l'utilité même et le caractère désirable de cette institution ...  
 Le MARIAGE est-il en voie de disparition, après toutes ces générations et tous ces siècles ?  
Le FOYER et la VIE FAMILIALE vont-ils disparaître de la société humaine ?  
 De plus en plus fréquemment, des articles qui expriment cette façon nouvelle de penser sont 
publiés dans des revues et des journaux.  
 Aujourd'hui, du point de vue social, le mariage n'est déjà plus nécessaire, dans beaucoup de 
pays, pour permettre à un couple de vivre ensemble. Le nombre des grossesses prénuptiales ne cesse 
de s'accroître; cela coïncide avec une tendance toujours plus prononcée de la part du public à 
accepter un tel état de choses, et à avoir de moins en moins l'impression que ceci est une sorte de 
flétrissure morale.  
 Le mariage remplit-il un objectif nécessaire quelconque?  
 Pour beaucoup de gens, cette question pourrait sembler aussi stupide qu'absurde.. En effet, 
nous considérons le mariage comme allant de soi. Les enfants qui grandissent dans un foyer normal 
avec des parents, probablement des frères, des sœurs ou les deux à la fois supposent naturellement  
qu'eux aussi se marieront un jour ou l'autre. Personne, dans de telles circonstances, il y a cinquante 
ans, n'aurait songé à contester la valeur du mariage en tant qu'institution. Personne ne se serait 
demandé, même au plus profond de lui-même, si la condition du mariage était désirable ou non  
pour la société.  
 

Pourquoi se marier, après tout ?  



 

 

 
 POURQUOI le mariage ? Cette question semble choquante en elle-même !  
 Néanmoins, certains psychologues commencent effectivement à en contester la valeur. Nous 
ne devrions pas considérer les choses comme allant de soi, sans les examiner.  
Si une tradition ou une coutume est bonne, elle résistera victorieusement à cet examen.  
 C'est pourquoi nous osons contester !  
 Comment et quand l'institution du mariage a-t-elle vu le jour ?  
 Si étrange que cela puisse paraître, les "autorités" — la plupart des psychologues, des 
sociologues, des médecins, des hommes de science ou des éducateurs — l'ignorent !  
 Ces "autorités" croient à la théorie de l'évolution !  
 Cela vaut la peine d'y réfléchir! Si l'homme est apparu selon la théorie de l'évolution, s'il est 
descendu graduellement, au cours de millions et de millions d'années, d'une espèce animale 
quelconque, inférieure à l'espèce humaine, semblable au singe anthropoïde ou à son ancêtre, 
comment et quand la coutume du mariage a-t-elle commencé – et POURQUOI ?  
 Les animaux sont mâles et femelles. Les mammifères se reproduisent de la même manière 
que le font les êtres humains. Toutefois, les animaux ne se marient pas. Si l'homme est simplement 
le plus élevé des animaux, à quel stade de son développement "évolutif a-t-il adopté, lui, réanimai" 
humain, l'institution qu'est le mariage ?  
 Et POURQUOI?  
 Aucun des "autres" animaux n'a agi de la sorte! Si les codes moraux n'ont pas été donnés à 
l'humanité par une Autorité plus élevée, quand, pourquoi et comment l'homme les a-t-il conçus ?  
 

"L'autorité chrétienne" est contestée  
 
D'un autre côté, le monde chrétien a cru — et croit encore — à une Création par un Créateur.  
 En conséquence, il existe une question à résoudre.. Si nous devons accepter le christianisme 
traditionnel en tant que le gardien des codes moraux, nous devons nous demander:  
Pourquoi le mariage ? Oui, POURQUOI ? Les psychologues demandent: Le christianisme 
traditionnel a-t-il la réponse ? D'après les enseignements de certaines Églises, les codes moraux 
dans le monde occidental furent déterminés pendant un certain temps, par la théorie d'après laquelle 
l'état de célibat, c'est-à-dire celui des personnes non mariées, était un état plus élevé que le mariage. 
On enseigne également que le seul objectif du sexe est la reproduction.  
 Il nous faut réfléchir sérieusement !  
 Si la procréation est l'unique objectif du sexe — si ce dernier n'a pas d'emploi, convenable 
dans le mariage sauf. pour engendrer des enfants — et si l'état de célibat est supérieur à la vie 
matrimoniale, alors, étant donné que le mariage n'est pas nécessaire pour la reproduction, ne 
devons-nous pas conclure que le mariage n'est pas une chose désirable ? Ne vaudrait-il pas mieux, 
dans ce cas, employer le sexe pour procréer, tout en vivant dans la condition la plus élevée de la vie 
— celle d'une personne non mariée ? Bien entendu, ceci signifierait que la fornication serait plus  
indiquée que l'état matrimonial! Nous avons besoin de songer jusqu'où de tels raisonnements et de 
tels enseignements vont nous mener !  
 Le processus de reproduction chez les mammifères, répétons-le, est le même que chez les 
êtres humains. Les animaux se reproduisent — mais il ne se marient pas !  
 Le mariage n'est pas nécessaire pour la reproduction. A notre époque, il y a un grand 
pourcentage de reproductions d'êtres humains sans mariage. En fait, cette tendance s'accroît  
rapidement — et la société devient de plus en plus tolérante à son égard, et tend à l'accepter.  
 Existe-t-il alors une raison, bonne et logique, pour laquelle les êtres humains qui procréent 
devraient se marier, alors que les animaux qui mettent  au monde également des petits, ne le font 
pas ?  
 Il y en a une, effectivement !  
 Toutefois, peu de gens semblent la comprendre! L'on a perdu de vue la vraie réponse — qu'il 



 

 

s'agisse du christianisme traditionnel ou des partisans de la théorie de l'évolution.  
 

Avez-vous jamais vu naître un veau ?  
 
Le processus de reproduction, chez les mammifères, est exactement le même que chez les êtres 
humains. A part cela, les animaux et les êtres humains sont complètement différents.  
 Avez-vous jamais assisté à la naissance d'un veau ? Le père – un taureau – ne fait pas appel à 
un spécialiste de l'obstétrique ou à une sage-femme! Normalement, la vache met tout bonnement au 
monde son veau dans les champs — ou peut-être dans une grange — sans la moindre aide. Dès  
qu'il est né, le petit veau commence à se dresser, en tremblant sur ses pattes, tandis que la vache, se 
tenant debout, attend d'un air stupide. Elle n'a pas besoin de s'occuper de son petit, ni de lui 
enseigner à téter ou à marcher.  
 Les animaux viennent au monde pourvus d'un instinct qui leur est propre. Ils n'ont pas 
besoin d'apprendre ou d'être enseignés. Ils ne raisonnent pas afin de prendre une décision; ils 
n'agissent pas après avoir jugé la situation. L'instinct les guide automatiquement.  
 En ce qui concerne l'être humain nouveau-né, tout ceci est différent. Le processus purement 
reproductif est le même. Toutefois, comme nous l'avons déjà dit, les différences entre les animaux et 
les être humains sont colossales. 
 Combien de temps faut-il à un petit enfant humain pour apprendre à marcher ? D'ordinaire, 
environ un an — souvent plus longtemps. Un tout petit bébé est absolument réduit à l'impuissance. 
Il ne peut même pas s'occuper de ses propres processus corporels. Il n'a pas d'instinct, au sens strict 
de ce mot. Il faut que l'on s'occupe de lui et qu'on l'enseigne. Il a besoin de parents qui prennent soin 
de lui, le protègent, l'enseignent et lui donnent de l'amour.  
 Il mûrit bien plus lentement que les animaux; néanmoins, son potentiel est infiniment plus 
élevé. Le bébé humain, au lieu d'avoir un simple cerveau d'animal pourvu d'un instinct, a un esprit. 
Lors de la naissance, il n'y a pas encore de connaissance dans son esprit. Mais il a la capacité  
d'absorber la connaissance — puis de raisonner, d'imaginer, de penser de façon créative, de 
concevoir et d'élaborer, de formuler des jugements, de prendre des décisions, de faire preuve de 
volonté et de maîtrise de soi. En plus, il a la faculté d'apprécier la musique, la littérature, l'art et –  ce 
qui est encore plus important — de développer en lui un sens des valeurs morales et spirituelles, et 
même d'édifier un caractère juste.  
 Le seul but du sexe, chez les animaux, est leur reproduction. Cependant, chez les êtres 
humains, la reproduction n'est pas l'unique but du sexe, comme nous allons le voir.  
En ce qui concerne l'objectif de la vie humaine, qui est plus élevé, le bébé nouveau-né a besoin de 
l'enseignement et de l'amour de ses parents, d'être guidé par eux, et de connaître l'expérience de la 
vie familiale et du foyer !  
 

Plus élevé, de façon transcendante ?  
 
Mais je vous prie de réfléchir un peu ! Ai-je dit plus élevé de façon transcendante que la vie 
animale?  
 C'est exactement le cas. Bien que cela puisse sembler incroyable, c'est précisément ce que 
j'entendais! Si les êtres humains avaient évolué à partir d'espèces animales inférieures, s'ils avaient 
été amenés à l'existence sans but par des forces ambiantes et inhérentes, dépourvues d'intelligence 
— s'il n'y a pas eu de dessein préconçu dû à un être Créateur d'une intelligence suprême, s'il n'y a 
pas eu de dessein pour lequel les êtres humains ont été mis sur la terre — alors, effectivement, nous 
devrions nous étonner et nous poser la question: Pourquoi le mariage ?  
 Et pourtant, de grands esprits, tout au long des siècles, ont tâtonné dans les ténèbres en 
recherchant, en vain, la connaissance de ce dessein. Peut-être la plupart des gens ont-ils considéré le 
mariage, et la vie familiale, comme allant de soi — et ont-ils eux-mêmes suivi cette coutume. 
Cependant, ils n'en connaissaient pas le BUT.  



 

 

 Il y a là une raison étonnante !  
 Celui qui croit à l'évolution athée ne peut voir aucun objectif plus important dans la 
naissance d'un tout petit enfant, que dans celle d'un veau ou d'un chaton. Il peut seulement voir que 
le tout petit enfant humain est plus avancé dans le prétendu "développement évolutif". Mais il ne  
s'aperçoit pas qu'il y a, en lui, un potentiel transcendant.  
 Soyons honnêtes avec cette question — et affrontons-la ! N'est-il pas quelque peu irrationnel 
que la science n'ait jamais pu prouver la théorie de l'évolution, et que pourtant elle y croie — tout 
comme s'il s'agissait d'une foi ? En outre, n'est-il pas illogique que la science n'ait jamais pu réfuter 
l'existence de l'Être personnel à l'intelligence suprême — Dieu, le Créateur — dont l'existence, est 
non seulement prouvée, mais prouvable ? Et pourtant, à part quelques rares exceptions, les  
hommes de science se refusent même à considérer la possibilité du surnaturel dans leurs postulats !  
 Cet ouvrage est écrit à l'intention de ceux qui sont disposés à réfléchir. Et ce qui va suivre 
peut être tellement NOUVEAU pour vous que cela vous paraîtra incroyable ...  
 Et pourtant, considérez ! Réfléchissez ! Pesez et comprenez ce qui explique le POURQUOI 
du mariage avec les seuls points de vue possibles, auxquels on peut arriver en abordant la question 
sous l'angle évolutionniste.  
 Oui, considérez ce que l'Être suprême, qui se proclame Dieu — le Créateur — révèle ! Et 
vous jugerez si cette impressionnante révélation paraît plus logique que la seule "explication" 
fondée sur la conception évolutionniste. JUGEZ si elle donne une SIGNIFICATION plus rationnelle 
et plus encourageante à la vie. Vérifiez et comparez-la avec le manque désespéré de sens, de but ou 
de destinée pour l'existence humaine, que souligne la théorie évolutionniste.  
 Voyez maintenant ce que cet Être suprême, qui est mentionné dans le livre le plus vendu du 
monde — LA BIBLE — et qui S'appelle DIEU, le Créateur, révèle au sujet de Lui-même et de la 
raison de l'existence humaine, du sexe et de l'institution du mariage.  
 Ce qui suit n'est PAS une nouvelle "théorie", une interprétation, ou une idée conçue par les 
hommes. C'est tout bonnement ce que la Bible DECLARE clairement, sans la moindre 
interprétation. Mais attendez-vous à être surpris, choqué même, de lire ce que la "science" et la 
"religion" ont complètement passé sous silence !  
 

Le résultat d'une évolution — ou d'une création ?  
 
Dans le tout premier chapitre de la Bible, notre Créateur révèle l'énorme différence entre la 
reproduction chez les animaux et celle chez les êtres humains. Lisez-la ! Ne cherchez pas à 
interpréter; considérez-la exactement comme elle est ! "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 ... le bétail selon son espèce, et tous les reptiles 
[animaux rampants] de la terre selon leur espèce ..." (Gen. 1:21-25). (C'est nous qui soulignons tout 
au long de cet ouvrage.)  
 DIEU a donc créé les poissons selon leur espèce particulière — les oiseaux selon leur espèce 
particulière, et le bétail selon son espèce particulière. Chaque espèce peut comporter des variétés, 
mais chacune se reproduit selon son espèce. Dieu n'a pas créé des animaux d'après l'espèce –  ou, 
pour être plus exact, la classe — des poissons. Il n'a pas davantage créé les poissons d'après une 
espèce amibe monocellulaire. Il a créé les poissons d'après la classe des poissons. Ces derniers n'ont 
pas évolué d'après l'espèce des amibes, mais, comme il est écrit dans la Genèse, ils ont été créés 
d'après la classe des poissons – et le bétail, "selon son espèce".  
 Et qu'en est-il de I'HOMME ?  
 "Puis Dieu dit: Faisons l'homme à NOTRE IMAGE, selon NOTRE RESSEMBLANCE .. . 
Dieu créa l'homme à son image" (versets 26-27). Cette révélation réfute la théorie selon laquelle 
l'homme serait l'animal le plus élevé, et aurait évolué à partir de mammifères inférieurs. La Bible 
affirme que DIEU a créé l'homme selon l'espèce DIVINE.  
 Quel que soit PASPECT de DIEU, II a fait l'homme COMME Lui – selon la même forme, A 



 

 

SA RESSEMBLANCE – selon SON  ESPECE.  
 Ainsi, ce passage déclare que Dieu a fait le bétail "selon son espèce", et qu'il a fait 
I'HOMME selon l'espèce DIVINE. D'une façon que personne — ou presque –  n'a comprise, cette 
révélation affirme que Dieu Se reproduit selon SON ESPECE. N'est-ce pas surprenant ? Cependant, 
la Bible l'affirme tout au long de ses pages — tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau.  
 L'homme a été formé à la RESSEMBLANCE de DIEU. Et quel est l'aspect de Dieu ? 
Beaucoup de passages des Écritures révèlent ce que Dieu dit à propos de Son aspect. Nous n'avons  
pas besoin de deviner, d'imaginer, ou de créer des dieux à notre propre image.  
 A titre d'exemple, il est révélé dans des douzaines de versets bibliques que Dieu a des mains 
(par exemple, Exode 9:3; Job 1:11, etc.). Il a une "main droite". Il a des doigts (Exode 31:18, etc.). 
Dieu a créé I'HOMME avec des mains et des doigts, mais les animaux ont des sabots, des pattes ou 
des griffes, des ailes ou des nageoires.  
 La Bible déclare que Dieu a des bras, des jambes, des pieds, deux yeux, un nez, une bouche, 
une voix et deux oreilles ; bref, Dieu a notre apparence. Il a un ESPRIT qui peut penser de façon 
créative, élaborer, projeter, et raisonner. Il en est de même de l'homme, bien que celui-ci soit 
imparfait. 
 Les animaux ont un cerveau animal qui est pourvu d'un instinct; ils sont incapables de la 
pensée, de la sagesse, du jugement, du sens des responsabilités morales ou d'une maîtrise de soi qui 
sont le propre de I'ESPRIT divin ou humain.  
 Ainsi, l'homme a été formé et façonné de manière à avoir l'aspect de DIEU — fait à la 
RESSEMBLANCE divine.  
 Toutefois, DIEU EST ESPRIT (Jean 4:24). Il Se compose d'Esprit, tandis qu'il a formé 
I'HOMME de la matière: "L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans 
ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant" (Gen. 2:7). L'homme n'a pas une 
âme ; l'homme EST une âme — faite de matière provenant du sol, ce qui revient à dire que l'âme est 
faite de matière. Elle peut mourir (Ezéch. 18:4; 18:20), en dépit des mensonges de Satan que le 
"christianisme traditionnel", séduit, a emprunté aux religions païennes (Gen. 3:4).  
 Genèse 2:7, que nous venons de citer, est également mentionné dans I Corinthiens 15:45. 
Nous lisons ensuite : "Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal ; ce qui 
est spirituel vient ensuite [par la résurrection]. Le premier homme, tiré de la terre, est terrestre; le 
second homme [le Christ] est [venu] du ciel... Et de même que nous [ici, l'on parle des êtres 
humains convertis] avons porté l'image du terrestre, nous porterons [grâce à la résurrection] aussi 
l'image du céleste" (versets 46-49).  
 Rappelons que le chapitre tout entier a pour thème la RESURRECTION.  
 Ainsi, Dieu est décrit comme étant composé d'Esprit. Il a formé et façonné les êtres humains 
qui sont composés de MATIERE, mais qui, au moyen d'une résurrection, pourront être composés 
d'Esprit, de même que Dieu.  
 Dans le Nouveau Testament, la RESURRECTION est l'unique ESPERANCE qui soit 
donnée à l'homme mortel.  
 Ainsi — qu'avons-nous jusqu'à présent ? Dieu, composé d'Esprit, a créé les oiseaux, les 
poissons, les animaux, chacun selon sa propre espèce. Mais II a créé I'HOMME selon l'espèce  
DIVINE. Nous avons encore beaucoup d'autres choses à expliquer à ce sujet, mais nous pouvons 
déjà voir que l'homme n'est pas un animal !  
 

La Famille divine  
 
"Puis Dieu dit: Faisons ..."  
 Notez-le bien! "Faisons l'homme à NOTRE image, selon NOTRE ressemblance."  
 Pourquoi ce mot "notre" ? Pourquoi cette forme du PLURIEL ?  
 Les premiers mots de la Bible sont: "Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre" 
(Gen. 1:1).  



 

 

 Ces mots sont en français. Cependant, Dieu a inspiré à Moïse de les écrire, à l'origine, en 
langue hébraïque. Le mot français "Dieu" est traduit de l'hébreu "Elohim". Moïse a écrit le mot 
"Elohim". Or, celui-ci sous-entend plus d'une personne. Il est de nuance plurale, de la même 
manière que les mots "famille" ou "Église" le sont.  
Pour citer un exemple, je fais partie de la famille des Armstrong. Je suis un "Armstrong". Ma femme 
était une "Armstrong". Ma femme a été une "Armstrong" depuis le jour où elle m'a épousé. Notre 
fils est un "Armstrong". Lui et moi, nous sommes deux personnes différentes, mais nous 
appartenons à UNE SEULE ET MEME FAMILLE.  
 De même, le corps humain, un seul corps, a beaucoup de membres — deux bras, deux 
jambes, dix doigts, deux oreilles, un nez, etc. Dieu compare l'unique et seule Église au corps  
humain: "Car, comme le corps est un et à plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, 
malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, — ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en 
effet, été baptisés dans un seul Esprit, pour former UN SEUL CORPS [l'Église]" (I Cor. 12:12-13).  
 "Elohim" ne signifie pas deux dieux, ni trois dieux, ni un grand nombre de dieux; "Elohim" 
est UN SEUL Dieu, mais composé de plus d'une Personne divine.  
 "Elohim" EST UNE FAMILLE DIVINE.  
 N'avez-vous pas imaginé Dieu en tant qu'une PERSONNE — Un Seul PERSONNAGE ?  
 Le SEUL ET UNIQUE DIEU — "Elohim" — TUNIQUE FAMILLE DIVINE, a une TETE. 
C'est Lui que-nous appelons le Père ; Son nom est DIEU. Jésus L'appelait "Père". IL est Celui que la 
plupart d'entre nous ont imaginé comme étant le PERSONNAGE qui est Dieu. Jésus devint Son Fils 
grâce à une résurrection d'entre les morts. Il est Son Fils divin (Rom. 1:4); II est également DIEU 
(Jean 1:1; Héb. 1:8).  
 

Jésus est né en tant que Fils de Dieu  
 
L'apôtre Paul écrit au sujet de l'Évangile de DIEU, qui concerne le Fils de Dieu né de la postérité de 
David, selon la chair (Rom. 1:1, 3). Ceci veut dire qu'humainement – selon la chair — en tant 
qu'être humain, Jésus était un fils (ou descendant) de David. Lisons, maintenant, le verset 4: "et  
déclaré Fils de DIEU avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les 
morts".  
 Relisez cela très attentivement ! Jésus est né d'une mère humaine. Il a été fait Être humain, 
tout comme nous le sommes. Bien qu'il ait été engendré de Dieu — non pas par un père humain — 
il était cependant un être humain, qui pouvait mourir. Le fait même qu'il ait été engendré par DIEU  
(engendré par LUI) et conçu par une femme mortelle, prouve que les êtres humains sont selon 
I'ESPECE divine, et non pas selon une certaine espèce animale. Humainement, par l'intermédiaire  
de Sa mère, la vierge Marie, Jésus était un fils — ou descendant — de David.  
 Or, après être né une fois en tant qu'être humain, Jésus mourut. Ensuite, par une 
résurrection, II naquit une seconde fois. Et, cette fois-ci, II fut "déclaré Fils de DIEU". Il est né  
"avec puissance, selon l'Esprit de sainteté". Veuillez lire ce passage sans ces mots descriptifs. Il était 
"le Fils de Dieu . . . par sa résurrection d'entre les morts".  
 Il est donc né une seconde fois — et cette seconde naissance s'est effectuée au moyen d'une 
résurrection. Et c'est là ce que la Bible entend par salut – le fait d'être sauvé – en ce qui concerne la 
famille humaine, en général. En effet, nous aussi, nous pouvons naître de nouveau – PAR UNE 
RESURRECTION. 
 Jésus est né, par le moyen de la résurrection, en tant que Fils de Dieu, avec la PUISSANCE 
divine. Lui qui était né en tant qu'être humain — et qui est mort — est ne de nouveau par une 
résurrection dans la FAMILLE même de DIEU. Il est UN avec Dieu. Il est DIEU — de même que 
Dieu, le Père, est Dieu.  
 Oui, mon fils est "Armstrong", de même que moi, son père humain, je suis "Armstrong". Je 
suis humain ; lui, engendré par moi, est né en tant qu'être humain. Dieu est divin; Jésus, engendré 
par Lui, est né divin au moyen d'une résurrection.  



 

 

 Vous remarquerez cela dans le premier chapitre de l'Épitre aux Hébreux: "Mais il [le Père] a 
dit au Fils [Jésus]: Ton trône, ô Dieu, est éternel" (verset 8). Jésus est DIEU — "par sa résurrection 
d'entre les morts" (Rom. 1:4).  
 Et "Elohim" dit: "Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance" (Gen. 1:26), de 
telle sorte que nous autres êtres humains, comme Jésus — si nous sommes engendrés de Dieu — 
puissions naître dans la Famille divine qui est "ELOHIM" !  

Jésus est né de nouveau  
 
Jésus est né une fois — en tant qu'être humain — de la vierge Marie. Il est né en tant qu'être 
HUMAIN, descendant de David, un descendant qui pouvait mourir. Il a été engendré (il n'est  
pas né — mais a été engendré] par DIEU, d'une façon dont "aucun autre être humain n'a jamais été 
engendré.  
 En ce qui concerne l'engendrement pour Sa naissance humaine, Jésus fut le SEUL Être 
humain qui -ait jamais été engendré ainsi — le seul Fils engendré par Dieu.  
 Toutefois, II fut aussi divinement engendré par l'intermédiaire du Saint-Esprit de Dieu, dès le 
moment même de sa naissance humaine, en vue de NAITRE DE NOUVEAU, et de devenir le ' 
FILS de Dieu par une "résurrection d'entre les morts" (Rom. 1:4).  
 Ainsi, en tant que DIEU depuis Sa résurrection, II a été le premier qui soit né ainsi parmi un 
GRAND NOMBRE DE FRERES "... afin que [le Christ] soit le premier-né d'un grand nombre  
de frères" (Rom. 8:29 — version Synodale). Le fait d'être le premier-né ne saurait s'appliquer à Sa 
naissance humaine, à Bethléhem.  
 Ceci ne sous-entend cependant pas que Jésus était un pécheur qui devait être sauvé du péché. 
LOIN DE LA ! En effet, bien que Jésus ait été tenté "comme nous en toutes choses" (Héb. 4:15), II 
n'a jamais péché. Il n'est pas mort pour payer l'amende de Ses péchés — étant donné qu'il n'en avait 
commis aucun. Il a pris sur Lui-même NOS péchés. Il est mort afin de payer NOTRE amende à 
notre place.  
 En conséquence, il est juste de dire que Jésus est "né de nouveau", "le premier-né", non pas 
en tant qu'être humain, mais que Fils de DIEU "par la résurrection".  
 Je vous ai montré, dans les quatre premiers versets du premier chapitre de l'Épitre aux 
Romains, que Jésus est effectivement né de nouveau, après Sa naissance humaine de la vierge 
Marie, né de DIEU par une résurrection d'entre les morts. Toutefois, répétons-le, cela ne sous-
entend aucunement qu'il avait besoin d'être sauvé du péché, comme c'est notre cas. Sa résurrection a 
RENDU POSSIBLE notre salut ultime — notre "nouvelle naissance" — notre possibilité de  
naître de Dieu, comme ce fut le cas de Jésus, par le moyen d'une résurrection (Rom. 5:10).  
 Cette explication rend tout à fait évidente la RAISON pour laquelle Dieu a fait l'homme 
selon I'ESPECE DIVINE –  et non pas selon une quelconque espèce animale. Nous sommes  
 les animaux SEULEMENT par le fait que nous sommes composés de matière, en ayant en nous une 
existence temporaire qui résulte du fait que nous respirons de l'air, que notre sang circule, et qu'il 
nous faut manger de la nourriture et boire de l'eau.  
 Nous sommes nés avec cette existence physique et temporaire. Nous avons en nous le 
POTENTIEL magnifique de pouvoir naître de nouveau – de même que Jésus est né une  
seconde fois, par le moyen d'une résurrection. Et, à ce moment-là, nous serons — comme Jésus L'est 
maintenant — composés d'Esprit. Nous n'aurons plus une existence physique et temporaire.. Nous 
aurons la vie inhérente.— la VIE ETERNELLE.  
 Le BUT de la vie humaine est de naître de DIEU – d'entrer dans le Royaume de Dieu — 
dans la FAMILLE divine.  
 

Qu'est-ce que le Royaume de Dieu ?  
 
Comprenons bien l'origine, la signification et le BUT du MARIAGE !  
 Jésus est né une fois –  en tant qu'être humain — de la vierge Marie. Il est né HUMAIN, 



 

 

d'une mère mortelle. Il était humain, de telle sorte qu'il a pu mourir – pour nous (Héb. 2:9). Il est 
mort à cause de nos transgressions. Néanmoins, II est né de nouveau, par une résurrection d'entre 
les morts, dans la FAMILLE DE DIEU, en tant qu'un Fils de Dieu disposant de la PUISSANCE 
DIVINE (Rom. 1:4).  
 Qu'en est-il en ce qui nous concerne –  nous qui sommes des êtres humains ?  
Jésus a enseigné que NOUS aussi, nous pouvons naître dans la Famille divine, qui est le Royaume 
de Dieu.  
 
 La Famille de Dieu est également le ROYAUME de Dieu.  
 L'un des "royaumes" du monde actuel est la nation turque. Les Turcs, en tant que peuple, 
sont les descendants d'Esaü. Ils sont la FAMILLE d'Esaü, frère jumeau de Jacob, et  
ils ont fini par former une nation — ou un "royaume".  
 "Elohim" est la FAMILLE divine. "Au commencement, Elohim créa ..." (Gen. 1:1).  
 La Famille de Dieu est la Famille du CREATEUR. Or, Dieu DOMINE sur Sa Création. Le 
trône divin, aux cieux (Apoc. 3:21; Esaïe 66:1), est le siège du Gouvernement de l'univers.  
 Ainsi, la Famille de Dieu est la Famille qui DOMINE l'univers, c'est une Famille qui 
GOUVERNE, qui régit, et qui est, en conséquence, un GOUVERNEMENT; elle est également  
un ROYAUME –  le Royaume le plus élevé qui soit.  
 Lorsque Jésus vint enseigner au sujet du Royaume de DIEU, II parla de la Famille divine et 
de la façon dont NOUS autres, êtres humains, par Son intermédiaire, pouvons naître dans ce 
Royaume.  
 Jésus a enseigné: "Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu" 
(Jean 3:3). Dieu EST ce Royaume. Il Se compose d'Esprit (Jean 4:24). Les êtres humains ne peuvent 
pas VOIR l'esprit. Nous ne pouvons VOIR Dieu. Étant donné que Dieu EST le Royaume de Dieu, 
les yeux humains ne peuvent pas VOIR ce Royaume.  
 

L'engendrement et la naissance  
 
Toutefois, veuillez noter ceci: "Si un homme ne naît d'eau et d'Esprit, il ne peut entrer dans le 
royaume de Dieu" (Jean 3:5). Jésus dit que nous pouvons — une fois nés de DIEU —  
ENTRER effectivement DANS le Royaume de Dieu. C'est une chose dans laquelle nous pouvons 
entrer – au moyen d'une seconde NAISSANCE.  
 Ensuite, dans les versets 6 à 8, Jésus explique que lorsque nous sommes venus au monde, ce 
fut dans la chair — de la matière — et qu'en conséquence, nous sommes maintenant chair mortelle. 
Mais lorsque nous naîtrons de nouveau, lorsque nous naîtrons de l'Esprit — de cet Esprit qui est de  
Dieu — nous serons alors ESPRIT, de même que Dieu est Esprit; nous ne serons plus chair et sang.  
 Toutefois, avant de naître en tant qu'êtres humains, nous avons d'abord été engendrés par nos 
pères humains. Nous sommes nés une fois. Nous pourrons naître de nouveau ; mais prochaine fois, 
nous devons être engendrés par l'Esprit divin avant de pouvoir NAITRE DE DIEU.  
 C'est simple — c'est même très simple dans la Bible. Il est vraiment étonnant que si peu de 
gens le comprennent.  
 Le jour de la Pentecôte (dans l'Ancien Testament, la Fête des Premiers fruits ou Fête des 
Semaines) qui a suivi la résurrection de Jésus et Son ascension au trône de Dieu, Pierre donna 
l'instruction suivante: "Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, 
pour le pardon de vos péchés; et vous recevrez le don du Saint-Esprit" (Actes 2:38).  
 C'est alors que notre esprit reçoit le Saint-Esprit, l'Esprit propre à Dieu, qui procède de la 
Personne même du Père, afin de demeurer en nous. Nous sommes alors engendrés du Père.  
 Et qu'arrive-t-il après cela ?  
 "Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts [lorsque Jésus est né de 
nouveau dans la Famille ;de. Dieu] habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les  
morts rendra aussi la vie à vos corps mortels [les rendra immortels] par son Esprit qui habite en 



 

 

vous" (Rom. 8:11). 
 Si vous êtes ainsi engendré de Dieu — du Père de la Famille divine — et si Son Esprit 
habite en vous, alors, vous aussi, au moment de la résurrection, vous NAITREZ HENOUVEAU :  
vous naîtrez de DIEU, dans la Famille divine, tout comme Jésus est né. Vous ne serez plus un être 
humain ; vous ne serez plus composé de matière — de chair humaine. Vous SEREZ Esprit, de 
même que Dieu est Esprit. 
 

Déjà maintenant, fils de Dieu  
Une fois que vous êtes engendré — que vous avez reçu le don du Saint-Esprit — vous êtes déjà, 
tout en étant humain, un"enfant de Dieu". "Car tous ceux qui sont conduits -par l'Esprit de Dieu sont 
fils de Dieu" (Rom. 8:14).  
 "Mais vous avez reçu un Esprit d'adoption [filial], par lequel nous crions: Abba! Père! 
L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous 
sommes enfants, nous sommes aussi héritiers :  héritiers de Dieu, et cohéritiers de [héritiers avec] 
Christ" (Rom. 8:15-17).  
 Ailleurs, nous lisons: « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que 
nous serons n'a pas encore été manifesté » – c'est-à-dire que ce que nous SERONS lors de la  
résurrection n'est pas encore apparu — n'est pas encore visible. "Mais ... nous serons semblables à 
lui" — c'est-à-dire comme Jésus est maintenant (I Jean 3:1-2). Il est Esprit; II est DIEU.  
 Le Royaume de Dieu est quelque chose que nous pouvons HERITER. Néanmoins, nous ne 
le pouvons pas tant que nous sommes dans la présente vie — tant que nous sommes HUMAINS — 
tant que nous sommes chair et sang. Nous ne sommes maintenant que des HERITIERS — si nous, 
sommes au Christ: "Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume 
de Dieu ..." (I Cor. 15:50).  
 Jésus a dit que nous ne pourrons VOIR le Royaume de Dieu (Jean 3:3) — ou Y ENTRER 
(verset 5) — avant d'être nés de nouveau. Ainsi, nous ne sommes pas nés de nouveau pendant que 
nous sommes encore des êtres humains.  
 Dieu a inspiré à l'apôtre Paul de déclarer que, tant que nous sommes -"chair et sang" —: 
c'est-à-dire des êtres humains — nous ne pouvons HERITER le Royaume de Dieu. Jésus a dit que 
nous sommes "nés de la chair"; en conséquence, nous SOMMES CHAIR maintenant. Lorsque nous 
naîtrons de l'Esprit, nous SERONS ESPRIT — nous ne serons plus chair.  
 AUCUN homme, jusqu'à présent, n'est "né de nouveau" ! Nous sommes maintenant des 
héritiers — des enfants engendrés par DIEU. Nous pourrons NAITRE de nouveau, lorsque nous 
HERITERONS le Royaume — lorsque nous y entrerons.  
 Les êtres humains de chair et de sang peuvent être ENGENDRES par Dieu, mais ils ne 
peuvent pas encore NAITRE spirituellement; ils peuvent seulement être engendrés en tant  
qu'enfants de Dieu; de la sorte, nous devenons maintenant Ses HERITIERS (Gai. 3:29; Rom. 8:14-
17). Nous ne sommes que des héritiers "présomptifs" — en puissance — pour le moment. Nous 
serons des héritiers proprement dits — des LEGATAIRES — lorsque nous NAITRONS de l'Esprit; 
nous ne le serons que lorsque nous DEVIENDRONS des êtres spirituels, et lorsque-nous 
ENTRERONS DANS la Famille divine.  
 Poursuivons notre lecture dans I Corinthiens 15, des versets 51 à 54. C'est au moyen d'une 
résurrection, ou d'un CHANGEMENT instantané de l'état mortel à l'état immortel, de la chair 
physique à l'esprit, de l'état d'être humain à celui d'être divin, que nous pourrons HERITER le 
Royaume de Dieu — NAITRE DANS cette glorieuse Famille divine.  
 Et alors, nos corps vils seront composés d'Esprit comme le corps glorifié de Jésus (Phil. 
3:21).  
 Il importe que vous établissiez cette distinction: Jésus a été engendré par Dieu, même avant 
de naître humainement de la vierge Marie, Sa mère — tandis que tous les autres êtres humains ont 
été engendrés uniquement par un père humain. En outre, Jésus a été engendré spirituellement, en 
tant que Fils de Dieu, depuis l'instant de Sa conception et depuis Sa naissance humaine; nous ne 



 

 

sommes pas dans ce cas-là !  
 Jésus n'a jamais péché; II n'a jamais eu besoin d'une rédemption. Nous avons péché, et nous 
avons effectivement besoin de cette dernière. Toutefois, par Son intermédiaire, nous pouvons NOUS 
REPENTIR et obtenir un pardon — être réconciliés avec Dieu par la-mort du Christ pour nous; par 
l'intermédiaire de Sa VIE (Rom. 5:10), par Sa résurrection, nous pouvons recevoir le Saint-Esprit de 
Dieu, qui nous ENGENDRERA en tant qu'enfants de Dieu — Ses HERITIERS. Par  
la suite, nous NAITRONS de Lui et deviendrons des LEGATAIRES qui entrerons dans le Royaume 
— c'est-à-dire la FAMILLE divine. Lorsque nous recevrons Son Saint-Esprit, nous serons  
engendrés en tant qu'enfants de Dieu. Nous L'appellerons "Père". (Sur simple demande de votre 
part, nous vous enverrons notre brochure gratuite: Qu'entend-on par "naître de nouveau"?) 
 

L'origine du mariage  
 
Quel MYSTERE MERVEILLEUX— quelle VERITE MAGNIFIQUE !  
 POURQUOI le monde est-il aveugle à ces choses? La Bible en est pleine ; c'est le Message 
de Jésus, de Pierre, et de Paul !  
 Et maintenant, vous pourriez être tenté de demander : "Quel rapport tout cela peut-il avoir 
avec l'institution du MARIAGE ?"  
 Cela a TOUT à voir avec elle; c'est la raison même de l'institution du mariage.  
 Nous avons été créés à la ressemblance de Dieu, dans le DESSEIN de naître de Lui — de 
naître dans Sa propre FAMILLE. Or, l'institution du mariage nous donne l'expérience de la VIE  
FAMILIALE. Si nous étions de simples animaux résultant d'une évolution, le mariage n'aurait 
jamais existé.  
 Les HOMMES, en tant qu'êtres humains, n'ont jamais conçu, élaboré ou institué les liens de 
parenté qui sont établis par le mariage dans la vie familiale ou celle du foyer. Le mariage a été 
institué par DIEU — et non pas par l'homme. Il est régi par les LOIS divines— et l'homme, aux 
yeux de Dieu, n'a pas de juridiction sur cette institution.  
 Dieu a légué aux seuls êtres humains SON genre de vie : la vie FAMILIALE. Dieu est une 
Famille GOUVERNANTE. En conséquence, Dieu est un ROYAUME.  
 Jésus devint le Fils de Dieu. Il appelait "PERE" le Personnage suprême qui est la TETE de 
cette Famille. "Père" est un titre familial – celui de la Tête (ou du Chef) de la Famille. Les rapports 
qu'il y a entre un père et un fils sont des rapports d'ordre FAMILIAL.  
 Lorsque nous, êtres humains mortels maintenant composés de chair et de sang, recevons le 
Saint-Esprit de Dieu, la vie divine est implantée en nous — et nous appelons Dieu "PERE".  
Nous devenons Ses ENFANTS engendrés. Ce sont des rapports comparables à ceux qui existent 
entre les membres d'une même FAMILLE. La "semence" divine de la propre vie de Dieu  
est alors implantée en nous, qui sommes chair et sang. Le Saint-Esprit en nous a pour effet de nous 
changer.  
 N'est-il pas ridicule j et même totalement dépourvu de sens pour des gens censément 
chrétiens, de prétendre qu'ils sont "enfants de Dieu" — de s'appeler les uns les autres  
"frères dans le Seigneur" et de donner à Dieu le nom de "Père" — puis de nier que Dieu est une 
FAMILLE, et que nous pouvons, en fait, NAITRE DANS Sa FAMILLE divine ou devenir DIVINS 
comme II est divin ?  
 A quel point il est stupide d'appeler Dieu "Père", de prétendre être Ses enfants, de dire que 
nous sommes déjà "nés de nouveau", puis de croire que nous serons toujours une sorte d'espèce 
complètement différente du Père ou du Christ !  
 Il faut être AVEUGLE pour nier ce SIMPLE ENSEIGNEMENT BIBLIQUE, et suivre, avec 
la foule séduite qui professe d'être chrétienne, les enseignements erronés des faux prophètes !  
Lorsque des aveugles conduisent des aveugles, tous tombent dans le fossé de l'ignorance, de la 
superstition et de la séduction !  
 



 

 

Qui est membre de L'Église ?  
 
Qui, au juste, est reconnu par Dieu comme membre de Son Église?  
 Ce sont seulement ceux qui sont au Christ qui sont Ses HERITIERS (Gai. 3:29). Un individu 
né "Gentil" (païen) peut devenir —par l'intermédiaire du Christ — l'un des "enfants" d'Abraham, 
spirituellement parlant, et un HERITIER. Quels sont donc ceux qui sont au Christ ?  
 "Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'Esprit de Dieu 
habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas" (Rom. 8:9). En 
conséquence, seulement ceux qui ont reçu le Saint-Esprit sont membres du corps du Christ, la vraie  
EGLISE.  
 Plus loin, nous lisons: "Nous avons tous ... été baptisés [immergés] dans un seul Esprit, pour 
former un seul corps" ... (I Cor. 12:13).  
 De quel "corps" s'agit-il ici? "Vous êtes le CORPS DE CHRIST et vous êtes ses membres, 
chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres ..." (versets  
27-28).  
 Nous sommes donc MIS DANS l'Église de Dieu par le Saint-Esprit qui entre en nous. La 
véritable Église est ce corps collectif de membres, dans chacun desquels le Saint-Esprit de  
Dieu habite. En d'autres termes, la véritable Église se compose de ceux qui sont engendrés en tant 
qu'enfants de Dieu — en tant qu' HERITIERS de Dieu par l'intermédiaire du Christ. Ils sont entrés 
dans FEGLISE, mais ils ne sont pas encore effectivement nés dans la FAMILLE divine, ou dans le  
ROYAUME de Dieu.  
 L'EGLISE de Dieu deviendra le ROYAUME DE DIEU lors du retour du Christ.  
 

"Épouser" le Christ  
 
Dans le Nouveau Testament, l'Église est appelée I'EPOUSE du Christ.  
 Veuillez remarquer cette comparaison: "Car le mari est le chef de la femme, comme Christ 
est le chef de l'Église . . . afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse ..." (Eph. 5:23, 27). 
Ces versets révèlent clairement que les rapports entre un mari et sa femme sont également ceux qui 
existent entre le Christ et l'Église.  
 Quand le Christ va-t-il épouser l'Église? Jésus est déjà né Fils de Dieu, du fait de la 
résurrection. Il est Dieu. La Bible déclare que Dieu maintient l'univers entier par Sa parole  
puissante (Héb. 1:1-4).Il a été glorifié. Il est le premier-né d'un grand nombre de FRERES (Rom. 
8:29 –  version Synodale). Nous qui sommes engendrés par Dieu, nous qui sommes maintenant, Ses 
héritiers, nous serons glorifiés avec Lui (Rom. 8:17); nos corps vils, composés de matière physique, 
seront changés — et deviendront comme Son corps glorifié (Phil. 3:21).  
 Il fera "paraître devant lui cette Église GLORIEUSE" — quand elle aura été changée de 
matière en esprit — de l'état mortel à l'état immortel.  
 Et quand donc cela aura-t-il lieu? Lors de Sa venue en tant que ROI des rois et que 
SEIGNEUR des seigneurs, en vue de rétablir le GOUVERNEMENT DE DIEU sur toutes les 
nations (Apoc. 19:11-16). La FAMILLE de Dieu —: le ROYAUME de Dieu — REGIRA et 
GOUVERNERA toutes les nations.  
 Cela se produira à l'époque décrite dans la prophétie de l'Apocalypse — à la "dernière 
trompette". "Le septième ange sonna de la trompette. Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui  
disaient: Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ; et il régnera aux siècles 
des siècles" (Apoc. 11:15).  
 Et un peu plus loin, nous lisons: "Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse . . . 
disant: Alléluia! Car le Seigneur notre Dieu tout-puissant est entré dans son règne  
[royaume]. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire; car les NOCES DE 
L'AGNEAU SONT VENUES, et SON EPOUSE s'est préparée, 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" (Apoc. 19:6-8).  



 

 

 L'Église — composée des saints — est décrite ici comme Lui étant présentée en tant 
qu'Église GLORIEUSE (ou glorifiée), sans tache ni ride.  
 "Et l'ange me dit: Écris: Heureux ceux qui sont appelés au festin de NOCES de l'agneau" 
(verset 9). Bien entendu, "l'agneau" en question n'est autre que Jésus-Christ (Jean 1:29, 36; Apoc. 
5:6).  
 

Le Christ doit "se marier" à nouveau  
 
II y a eu, en effet, un mariage — c'est-à-dire un mariage symbolique — entre le Christ et l'ancienne 
congrégation d'Israël. L'Ancienne Alliance était une alliance de MARIAGE (Jér. 3:13). Toutefois, du 
fait des adultères qu'elle avait commis, II répudia Israël (Jér. 3:8), conformément aux lois que Dieu 
avait données à Israël (Deut. 24:1). Néanmoins, le mariage, en particulier dans le Nouveau 
Testament, est pour la vie. Seule la mort de l'une des parties le dissout.  
 Bien entendu, Israël était I'EGLISE de l'Ancien Testament (Actes 7:38), appelée "l'assemblée 
au désert". Congrégation et Église sont des termes synonymes. L' Époux d'Israël, venu  
dans un corps charnel et humain — le Christ — est mort. Sa mort eut pour effet de mettre un terme 
au mariage qu'il avait conclu dans l'Ancien Testament.  
 Toutefois, l'Israël du Nouveau Testament ne se compose pas de ceux qui le sont de naissance 
— c'est-à-dire de par leur race — mais de ceux qui ont été engendrés par le Saint-Esprit (Voir Eph. 
2:11-22 et Rom. 11).  
 Laissez-moi bien préciser ce point !  
 L'apôtre Paul a déclaré aux chrétiens de Galatie, nés païens: "Et si Vous êtes à Christ, vous 
êtes donc [vous, les chrétiens nés Gentils] la postérité d'Abraham [Israël], héritiers selon la 
promesse" (Gai. 3:29). Il a été rendu évident (Rom. 8:9) que ce sont seulement ceux dans lesquels le  
Saint-Esprit de Dieu habite qui sont au Christ. Ils sont Israélites par la GRACE — et non par la 
RACE.  
 

L'Israël spirituel  
 
Paul a écrit aux Ephésiens, qui étaient nés Gentils: "C'est pourquoi, vous autrefois païens dans la 
chair . . . souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité 
[citoyenneté] en Israël. . . Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés [de la 
nation d'Israël], vous avez été rapprochés par le sang de  
 Christ... Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors; mais vous êtes 
concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu [il s'agit ici de rapports entre membres de la  
même famille]" (Eph. 2:11-13, 19).  
 Le onzième chapitre de l'Épitre aux Romains montre clairement qu'au point de vue spirituel, 
"Israël" signifie à l'heure actuelle L'EGLISE — que ses membres soient nés Israélites ou païens. 
Ceux qui sont naturellement nés Israélites par la race, mais qui ne sont pas convertis, sont séparés  
par le péché.  
 La mort du Christ a mis fin au "mariage" de l'Ancien Testament. Ceci laissa Israël libre de se 
remarier. Mais Jésus-Christ est né de nouveau par la résurrection — II est né divin, en tant que Dieu 
même, le premier-né parmi un grand nombre de frères. Et ces "frères" — les chrétiens qui forment  
maintenant, au point de vue spirituel, l'Israël du NOUVEAU Testament — auront été rendus parfaits 
(Eph. 4:12-13) et auront été ressuscites lors du retour du Christ dans la GLOIRE et la PUISSANCE 
divines, ils seront également nés de Dieu; ils Lui seront présentés "sans tache ni ride". Ce sera LA 
FEMME qu'il épousera !  
 

L'entrée dans le Royaume de Dieu  
 
Quel sera le statut de l'Église, à ce moment-là ?  



 

 

 L'Église de Dieu, convertie et -changée, deviendra alors le ROYAUME DE DIEU. Cela veut 
dire qu'elle naîtra dans le ROYAUME. Le Père est la Tête; le Christ est Son Fils. L'Église sera alors 
changée en une entité spirituelle et immortelle, afin de devenir I'EPOUSE du Christ, ainsi que des 
enfants de Dieu au sein de la Famille divine. Ce seront là des RAPPORTS tels qu'il en existe entre 
les membres d'une FAMILLE !  
 Jésus a donné une autre description de ce MARIAGE dans la parabole qui se trouve au 25e 
chapitre de l'Évangile selon Matthieu: "Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui, 
ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux .. . Au milieu de la nuit, on cria: Voici 
l'époux, allez à sa rencontre !" Marc, Luc et Jean emploient tous l'expression "royaume de Dieu". Ce 
n'est pas un Royaume EN Dieu ou DANS le ciel — pas plus que la banque appelée-"Banque  
Durand" n'est une banque à l'intérieur d'un Durand. Le mot "de" dénote la propriété. De même que 
Durand possède la banque, de même, Dieu possède et régit le Royaume. C'est un royaume qui est 
gouverné à partir du ciel.  
 Il est question ici du retour du Christ, lorsque Son Église s'élèvera pour Le rencontrer dans 
les nuées — "celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la  
porte fut fermée [devant les autres]" (versets 1, 6, 10).  
 Dans Matthieu 22:2, il est également fait allusion au MARIAGE de l'Église avec le Christ 
glorifié; là, Dieu le Père est représenté comme un Roi qui fait des noces pour Son Fils.  
 

Les enfants à naître  
 
Que se passera-t-il alors ?  
 POURQUOI ce MARIAGE divin — ce mariage au sein de la FAMILLE ou du Royaume de 
Dieu ?  
 Tout d'abord, cela constitue une nouvelle preuve positive que le Royaume de Dieu est une 
FAMILLE — avec le Père, le Fils et Son "EPOUSE". Ceux qui sont dans la véritable Église de  
Dieu, maintenant engendrés en tant qu'héritiers, sont d'ores et déjà enfants de Dieu non encore nés; 
ils L'appellent Père. Mais alors, ces enfants engendrés par Dieu NAITRONT de Dieu — et, tout 
comme le Christ est encore Son Fils — ils seront encore Ses enfants (divins). L'Église 
collectivement, sera l'Épouse du Christ. C'est alors que de cette union divine un grand nombre  
d'enfants naîtront de l'Esprit; la FAMILLE DIVINE, qui est le Royaume de Dieu, sera donc 
énormément agrandie.  
 Comment ?  
 Au cours des mille ans qui commenceront à partir du début de ce mariage, Dieu, par 
l'intermédiaire du Christ et de Son Épouse divine, Se mettra à SAUVER LE MONDE.  
 Il est peu de gens qui comprennent cette vérité merveilleuse ! L'époque actuelle n'est pas 
celle où Dieu S'est mis à réellement SAUVER le monde entier — comme le dieu de ce  
monde, Satan, l'a fait supposer au monde "chrétien". Satan est maintenant très actif. Le Christ ne 
S'efforce pas de rivaliser avec lui.  
 Il faudrait écrire tout un article afin de rendre cette question complètement claire. Je vais 
tenter de l'expliquer brièvement...  
 

L'époque de salut  
 
Dieu a fixé un laps de temps de sept mille ans pour l'exécution de Son Plan magistral, afin 
d'accomplir Son DESSEIN. Au cours des six mille premières années, II a évité de S'immiscer dans 
les affaires humaines, à l'exception d'une certaine intervention limitée. Il a effectivement appelé Ses 
prophètes. Il a suscité la nation d'Israël, et II a envoyé Jésus, Son Fils. Il a suscité Son Église afin 
qu'elle fût Son instrument en vue de remplir une mission bien définie dans le monde.  
 Mais d'une façon générale, Dieu n'est pas intervenu dans les affaires de ce monde, ou dans la 
vie individuelle de ceux qui l'habitent. Ce monde est celui de Satan — et Dieu a permis qu'il en soit 



 

 

ainsi.  
 Dieu a fait les êtres humains en tant qu'agents moraux libres. Il a institué Sa grande Loi 
inexorable, dont l'observance CAUSE la paix, les bénédictions et l'abondance. Mais la transgression 
de cette Loi entraîne des malédictions. Dieu a donné aux hommes la liberté de CHOISIR. Chacun 
doit faire son propre choix, que ce soit de façon positive ou négative. Dieu a rendu Sa Vérité 
disponible. Toutefois, II ne l'a pas, comme on dit, fait avaler de force à l'humanité !  
 Jésus est venu; II a subi I'EPREUVE suprême: la tentation de Satan. Il a vaincu ce dernier. 
En obéissant à Dieu, en dépit d'une épreuve extrêmement sévère, II S'est rendu digne de  
remplacer Satan en tant que souverain de la terre. Néanmoins, à l'heure actuelle, Jésus n'a pas 
encore pris en charge cette domination. Il n'a pas encore été affecté à ce poste. Dieu a permis à 
Satan de continuer à exercer son activité infâme, qui consiste à séduire le monde.  
 Les Églises qui professent le Christ (mais qui ne Lui obéissent pas) ont supposé qu'au cours 
de quelque 1900 années, Dieu S'est lancé dans une compétition frénétique avec Satan ! Elles 
pensent que Dieu essaie désespérément de "sauver tout le monde". Satan, en déployant toute sa ruse, 
aurait férocement tenté de résister à Dieu et de "provoquer" la perte de beaucoup de gens! A les 
entendre, l'époque actuelle serait la seule époque, ou "le SEUL jour de salut". S'il en était ainsi, 
Satan serait beaucoup plus puissant que Dieu, car il a fait en sorte qu'une écrasante majorité de gens 
ne soient pas "sauvés" ! Une telle conception représenterait Satan comme victorieux sur Dieu !  
 Toutefois, la puissance de Dieu est suprême — et Son dessein subsiste à jamais.  
Aujourd'hui N'EST PAS le seul "jour de salut". L'expression que l'on trouve dans II Corinthiens 6:2 
— tirée d'Esaïe 49:8 –  devrait être: "à un jour de salut". Jésus a dit clairement: "Nul ne peut venir à 
moi, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire; et je le ressusciterai au dernier jour [par le moyen de la 
résurrection]" (Jean 6:44).  
 Nous lisons, un peu plus loin dans le même chapitre "nul ne peut venir à moi, si cela ne lui a 
été donné par le Père" (Jean 6:65). (Demandez-nous de vous envoyer nos deux brochures gratuites 
intitulées respectivement: Qu'arrive-t-il après la mort ? et Aujourd'hui, est-ce le seul jour de  
salut ?)  
 Lorsque le Christ reviendra sur terre ce sera avec toute la puissance et la gloire 
impressionnantes et suprêmes du DIEU tout-puissant. Il viendra dans une splendeur glorifiée. Il  
viendra en tant que ROI des rois, afin de renverser les gouvernements humains sur la terre, et 
d'instituer un GOUVERNEMENT MONDIAL –  Celui DE DIEU !  
 

Le Christ viendra pour sauver  
 
II sera déjà couronné avant de venir; les couronnes, en grand nombre, Lui ont déjà été remises. Il est 
allé au ciel afin que le Père –  le Souverain de l'univers — Lui confère le gouvernement sur la terre 
tout entière.  
 L'une des premières choses qu'il fera sera de déposer Satan (Apoc. 20:1-3). Il ne s'agit PAS 
d'une COMPETITION quelconque, car Satan ne sera pas autorisé à rivaliser. L'homme aura eu les 
six mille années qui lui ont été allouées pour apprendre ce qu'il en coûte de se rebeller contre les 
lois et le Gouvernement de Dieu. Il aura appris cette leçon par des angoisses et des souffrances. 
Toutefois, la vaste majorité des hommes, à ce jour, refusent d'apprendre cette leçon ou d'en  
tenir compte.  
 Lorsque Satan ne se mettra plus en travers, et lorsque le CHRIST glorifié régnera en étant 
suprêmement uni avec Son Épouse — constituée par l'ensemble de ceux qui seront nés de  
Dieu par l'Esprit – ce mariage aura pour effet d'engendrer des millions et des millions d'enfants.  
 Le Christ Se mettra alors à SAUVER le monde. Les êtres humains commenceront alors à 
être changés –  grâce au processus de la conversion— d'êtres mortels en IMMORTELS — d'êtres 
humains en êtres divins.  
 C'est alors que le Père, par l'intermédiaire de Son Esprit, attirera tous les hommes au Christ. 
Néanmoins, tous ne répondront pas à cet appel. La parabole qui se trouve, dans Matthieu 25:31-33, 



 

 

41-46 révèle que Dieu a fait de nous des agents moraux libres. C'est à nous qu'il appartient de 
prendre nos propres décisions. Cependant, à ce moment-là, nul ne sera séduit comme c'est 
aujourd'hui le cas de toutes les nations (Apoc. 12:9; 17:2; 18:3; 20:3). Tous connaîtront alors la 
VERITE (Esaïe 11:9). Tous seront appelés — attirés par le Saint-Esprit de Dieu — et il leur sera 
accordé le repentir s'ils y sont disposés.  
 Tous vivront alors. dans un monde qui sera sous la domination du CHRIST. Et, sous Son 
Gouvernement divin surnaturel, la terre ne tardera pas à être remplie de bonheur et d'abondance. Les 
illettrés seront éduqués; ceux qui ont été mal éduqués seront rééduqués dans la VERITE. Les bas 
quartiers, les bidonvilles, les endroits où régnaient la saleté et la misère seront remplacés par des- 
quartiers qui seront beaux et salubres, et qui seront en même temps une source d'inspiration.  
 Le monde entier SAURA alors quels ont été les résultats terribles et malheureux de six mille 
années au cours desquelles l'humanité a suivi la voie humaine, sous la domination de Satan — la 
voie qui consiste à se rebeller contre les lois divines. Le monde entier VERRA alors la beauté, la 
prospérité, la santé tonifiante et le bonheur qui résultent du Gouvernement imposé qui appliquera les 
lois divines. Tous les hommes sauront qu'ils peuvent avoir le don divin qu'est la vie éternelle.  
 Et pourtant, même à cette époque-là, certains (peut-être beaucoup) se rebelleront encore. Ils 
rejetteront encore la voie de DIEU; ils refuseront encore de se repentir, de venir à Dieu par Jésus-
Christ et par Son intermédiaire en tant que leur Sauveur personnel. Toutefois, il est certain que la 
PLUPART des gens parviendront au salut et à la vie éternelle.  
 

Le "mariage" du Christ produira des enfants  
 
Mais COMMENT ce MARIAGE produira-t-il des enfants ?  
 Ceux qui sont maintenant appelés, au cours de la présente époque, qui se repentent, qui 
reçoivent effectivement le Christ en tant que leur Sauveur,, et qui suivent effectivement l'Esprit de 
Dieu, participeront au MARIAGE avec le Christ; en outre, ils vont REGNER avec Lui (Apoc. 2:26-
27 ; 3:21; I Cor. 6:2-3), et ils seront des sacrificateurs et des rois (Apoc. 5:10; 20:6).  
 Avec les saints rendus immortels — I'EPOUSE collective du Christ — les êtres humains 
mortels qui seront demeurés vivants sur la terre seront gouvernés par le Christ et par eux.  Des êtres 
IMMORTELS enseigneront et domineront les êtres humains mortels. Ceux qui, parmi ces derniers, 
se repentiront effectivement et viendront au salut par l'intermédiaire du Christ, recevront le don divin 
qu'est Son Saint-Esprit. C'est alors qu'ils hériteront le Royaume de Dieu.   
 Après Son retour en tant que Roi de toutes les nations, lorsqu'il sera assis sur le trône de Sa 
Gloire, le Christ dira à ceux qui se seront convertis: "Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez 
possession du Royaume" (Matth. 25:3134). C'est ainsi qu'ils NAITRONT de Dieu — dans Sa 
FAMILLE.  
 C'EST AINSI QUE LE MARIAGE DE L'EGLISE CONVERTIE AU CHRIST AURA POUR 
RESULTAT L'ENGENDREMENT ET LA NAISSANCE D'ENFANTS DIVINS — d'enfants qui, au 
cours du règne de mille ans avec le Christ, naîtront de TESPRIT; selon toute probabilité,  
il y en aura d'innombrables millions. Lisez cela aussi dans Esaïe 11:10-13 et dans Romains 11:25-
26, ainsi que dans beaucoup d'autres passages des Écritures.  
 

Finalement — la vérité prodigieuse  
 
Aussi incroyable que cela peut sembler à ceux qui sont séduits par le dieu de ce monde et ses faux 
ministres, Dieu est une FAMILLE. C'est la FAMILLE du CREATEUR qui REGIT Sa Création.  
Dieu est également un ROYAUME. Et, dans I'HOMME, Dieu reproduit SON ESPECE (Gen. 1:26).  
 Le mariage et la vie FAMILIALE sont un lien de parenté sur le PLAN DIVIN. Le "potentiel" 
de l'homme — le BUT de la vie humaine ici-bas — c'est naître dans le Royaume de Dieu, dans la 
FAMILLE divine.  
 Tout au long de l'histoire, les hommes — séparés de Dieu — ont en vain cherché une 



 

 

signification quelconque à la vie humaine, un BUT quelconque pour leur existence. Mais la réponse 
se trouvait, pendant tout ce temps, dans la parole-de Dieu !  
 Les animaux se reproduisent, mais ils NE SE MARIENT PAS. Les animaux ne jouissent pas 
des bénédictions que sont la vie familiale et celle du foyer.  
 Comme nous le rappelle Matthieu 22:30, les anges n'ont pas de sexe; ils ne se marient pas.  
 Parmi toutes les formes de vie existantes — qu'il s'agisse  
de végétaux, d'animaux ou d'anges — aucune n'a reçu ce lien de parenté, sur le plan DIVIN, qu'est 
la VIE MATRIMONIALE et familiale, sauf les êtres humains qui sont les héritiers. en puissance de 
la FAMILLE divine.  
 Dieu est plus d'une Personne. Il y a un seul Dieu. Il Se compose d'une Famille. Cette Famille 
a comme Tête Dieu le Père et Jésus-Christ en tant que Son Fils; elle sera composée non seulement 
de ceux qui auront été convertis avant le retour du Christ, mais également de ceux qui auront été 
changés, lors de Son retour en êtres immortels et spirituels, et de ceux qui seront changés au cours 
du Millénium, en tant qu'enfants divins, spirituels et immortels nés de cette union.  
 Le potentiel prodigieux de l'homme est d'entrer dans la VIE FAMILIALE divine. Le but 
majestueux de l'existence de l'humanité est d'épouser le Christ.  
 Le mariage est de Dieu !  
 Il est pour I'HOMME — aussi bien que pour DIEU — parce que I'HOMME a été fait à la 
ressemblance de Dieu, afin de porter I'IMAGE divine.  
 Le mariage est une bénédiction surnaturelle des plus sacrées; sa violation, une fois qu'il a été 
contracté, est un péché. A ce titre, il impose l'amende du châtiment capital — la MORT 
ETERNELLE, si l'on ne se repent pas, si l'on ne se détourne pas du péché, et si l'on ne reçoit pas le 
salut par l'intermédiaire du Christ.  
 Le mariage a été donné à l'humanité afin de la préparer à la vie éternelle dans la Famille 
divine.  
 Deux d'entre les DIX COMMANDEMENTS (la LOI spirituelle de Dieu) protègent 
directement et catégoriquement l'état sacré du MARIAGE.  
 Il ne saurait y avoir de bénédiction physique plus merveilleuse, dans cette vie humaine et 
mortelle,, qu'un MARIAGE heureux fondé sur l'amour, l'honneur, l'intégrité et la fidélité, surtout 
lorsqu'il y a des enfants à aimer, à enseigner — des enfants dont il faut s'occuper et qu'on doit élever 
en les nourrissant spirituellement, et en les admonestant conformément aux prescriptions de Jésus-
Christ !  
 Le MARIAGE deviendra-t-il bientôt démodé ? .  
 JAMAIS !  
 Au contraire, les seuls êtres humains qui demeureront en vie, après que le Plan magistral de 
Dieu aura finalement été accompli ici-bas, seront ceux qui auront été rendus immortels : et qui 
vivront pour TETERNITE dans cette union FAMILIALE,heureuse et sereine, qu'est la VIE du Dieu 
éternellement VIVANT !  
 Pouvez-vous saisir cette VERITE essentielle ?  
 L'homme –  et seulement l'homme parmi toutes les créatures qui existent –  peut naître dans 
la FAMILLE ou le Royaume de Dieu — tel est l'Évangile de Jésus !  
 Les liens de parenté, tels que ceux qui existent au sein d'une FAMILLE, sont des liens de 
parenté sur le Plan divin. Et, parmi toutes Ses créatures, Dieu les a octroyés uniquement à l'homme.  
 Parmi toutes les formes de vie — qu'elles soient végétales, animales ou angéliques — SEUL 
l'homme a été créé pour le MARIAGE, pour jouir d'un foyer et de rapports de parenté tels qu'il y en 
a au sein d'une FAMILLE.  
 Et le potentiel de l'homme, le BUT même de la vie humaine, est que l'homme, né de 
nouveau, né de Dieu dans la FAMILLE DIVINE, puisse JOUIR à jamais, dans un bonheur indicible, 
de cette vie matrimoniale et FAMILIALE.  
 Songez à cela –  et rendez GRACES A DIEU !  
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