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Plus je voyage autour du monde, plus je me rends compte de la condition lamentable 
de l'époque actuelle !

Et plus je glane dans l'histoire, plus je suis convaincu que la vraie cause, qui est à la 
base de tous les soucis et de tous les maux de l'humanité, se résume en ces quelques mots : 
"Ils ne crurent pas à ce qu'il disait..."

Et ils ne croient toujours pas à ce qu'il dit, aujourd'hui !
Supposez que, brusquement, vous soyez devenu conscient — que vous veniez tout 

juste d'être créé soudainement en tant que le premier être humain . . . Votre Créateur est assis
à côté de vous, et Il vous révèle la connaissance essentielle dont vous avez besoin pour 
vivre.

Il vous dit qu'il vous a créé, ainsi que la femme qui est à vos côtés, pour que vous 
puissiez reproduire votre espèce. En temps opportun, vous peuplerez la terre de millions de
vos descendants.

Il vous révèle, en outre, qu'il a prévu pour vous une VOIE DE VIE, UNE FAÇON 
DE VIVRE, qui engendra la PAIX entre les individus, les groupes et les nations qui seront
suscités. Cette voie de vie est une loi spirituelle, inexorable, qui est aussi automatique, 
inflexible et permanente, que la loi de la gravitation qu'il vous démontre. Il s'agit là de la loi 
fondamentale de ce gouvernement par l'intermédiaire duquel Il régit le vaste univers qu'il a 
créé. C'est la Loi de l'amour. Elle produit la paix, le bonheur, la joie, l'abondance, la 
prospérité universelle et, si vous et vos descendants vous optez pour elle en tant que façon 
de vivre, elle vous octroiera également le don de la vie éternelle.

Cette voie de vie est symbolisée par un arbre au milieu du magnifique jardin où Il 
vous a placé, et qui est appelé "l'arbre de vie". Toutefois, au cas où vous décideriez de
vous livrer à un raisonnement tout personnel au sujet de votre propre façon de vivre — et de 
vous approprier la décision et la connaissance de ce qui est bon et de ce qui est mauvais, 
alors il y a un second arbre, très symbolique et spécial, qui produit également du fruit. Cet 
arbre est celui de la connaissance du bien et du mal. Votre Créateur vous INTERDIT
de prendre de cet arbre. Si vous décidez de désobéir et d'en prendre, vous mourrez, puisque
l'amende du péché (la transgression de Sa loi), c'est la MORT.

CROIRIEZ-VOUS ce que votre Créateur vous a dit ? En serait-il ainsi ?
Cela ne fut pas le cas d'Adam et d’Ève. Dieu, leur Créateur, leur avait indiqué Sa

voie de vie. S'ils la rejetaient en n'en faisant qu'à leur tête, cela devait avoir pour effet de
leur amener des chagrins, des malédictions, des soucis, des souffrances — et la mort !

Mais Satan, sous la forme symbolique d'un serpent, se présenta et déclara que Dieu 
avait menti. Il ajouta qu'ils ne mourraient sûrement pas, étant donné qu'ils étaient déjà des 



âmes immortelles. Il leur fit croire qu'ils avaient un esprit humain d'ordre supérieur.
Selon lui, ils pouvaient découvrir par eux-même leur propre voie de vie. Et, après 

tout, pouvaient-ils vraiment croire Dieu ? Ils n'avaient que Sa parole ! Ils durent se dire : 
"Oui, c'est très bien ! Après tout, comment pouvons-nous être sûrs ? Tout ce que nous avons, 
c'est la parole de Dieu à ce sujet. Nous ferions mieux de nous livrer à une expérience afin 
d'être sûrs ! Mettons cela à l'épreuve. Arrogeons-nous la décision — la connaissance de ce 
qui est bien et de ce qui est mal."

Ils firent la première expérience scientifique. Même à l'heure actuelle, la méthode 
scientifique rejette la révélation en tant que source de connaissance et de compréhension.
Adam et Ève rejetèrent la révélation divine, tout comme la science moderne le fait à l'heure 
actuelle. Ils ne crurent pas à ce que leur Créateur leur avait dit. "La femme vit [observation]
que l'arbre [du fruit défendu] était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux
pour ouvrir l'intelligence [la raison humaine] ; elle prit de son fruit, [elle fit l'expérience],
et en mangea ; elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea"
(Gen. 3:6).

Quelques 4000 ans plus tard, Dieu le Père envoya Jésus-Christ, Son Fils, au monde ; 
Il L'avait muni d'un message, qui était, en essence, le même que celui qu'il avait donné en 
tant qu'instructions aux deux premiers êtres humains. Ce message concernait le 
Gouvernement de Dieu et Sa domination sur eux, ainsi que Sa voie de vie, qui devait 
entraîner tout ce qu'il y avait de bon, et avoir pour conséquence le don de la vie éternelle.

Mais, répétons-le, les êtres humains (à quelques exceptions près — 120 en tout) ne 
crurent pas à ce que le Christ a dit. Ils Le traitèrent de menteur.

Permettez-moi de citer quelques passages bibliques à ce propos : « Comme Jésus 
parlait ainsi, plusieurs crurent en lui ... Si vous demeurez dans ma parole [Son message],
vous êtes vraiment mes disciples ; vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira »
(Jean 8:30-32).

Ils Lui répondirent de façon hostile et sarcastique : « Nous sommes la  postérité 
d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne … » (verset 33).

 Jésus leur répondit : « Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham ; mais vous 
cherchez à me faire mourir, parce que ma parole [Son message d'évangélisation] ne pénètre 
pas en vous » (verset 37). Ils crurent au Messager, mais ils rejetèrent Son message ; ils ne 
crurent pas à ce qu'il disait !

Jésus poursuivit en ces termes : « Mais maintenant vous cherchez à  me faire mourir, 
moi qui vous ai dit la vérité [Son message] que j'ai entendue de Dieu ..." (verset 40).

Par la suite, Jésus déclara : "Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez 
pas ... Pourquoi ne me croyez-vous pas ?" (versets 45-46). 

Avant la fin du premier siècle de notre ère, ce message fut supprimé et remplacé par 
un autre évangile — un "faux" évangile (Gal. 1:6-7 — 58 apr. J.-C.). Le message du Christ
n'a pas été proclamé au monde entier, à nouveau, jusqu'à présent — dans la seconde moitié 
du vingtième siècle !

Mais Dieu fit en sorte que Sa parole (Son message à l'humanité) fut inspirée et 
intégrée à Sa parole écrite. Toutefois, même à l'heure actuelle, les religions qui se sont 
approprié le nom de Christ prêchent au sujet de la PERSONNE du Christ — au sujet du 



MESSAGER ; elles ne proclament pas Son MESSAGE, Son véritable Évangile.

Dans un grand nombre de doctrines fondamentales, elles enseignent exactement 
l'opposé de ce que Jésus et les premiers apôtres ont enseigné. Elles condamnent les 
coutumes que Jésus observait, et observent des coutumes que Jésus et la Bible condamnent.

Aujourd'hui, celui qui fait profession de "christianisme" s'exclamera, tout surpris : 
"Mais voyons, vous ne prenez sûrement pas la Bible à la lettre, n'est-ce pas ?"

Les hommes ont écrit de nombreux livres. On les lit en les prenant à la lettre. On les 
prend comme si leurs auteurs entendaient ce qu'ils déclarent — et comme s'ils disaient
ce qu'ils entendent. Et la Bible ? Les gens ne semblent pas pouvoir croire qu'elle puisse 
entendre ce qu'elle déclare clairement !

A titre d'exemple, la Bible dit : "Le salaire du péché, c'est la MORT" (Rom. 6:23). 
Mais ceux qui font profession de christianisme diront : "La mort, ici, ne signifie pas la 
mort ; elle signifie la vie éternelle dans le feu infernal !" Or, Dieu DIT la "mort". Étant 
donné que ceci est Sa parole, ils ne croient pas à ce que Dieu dit.

Ce même verset déclare également : «  … mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie 
éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur." Ces personnes-là croient-elles que la vie éternelle 
est un don gratuit de Dieu ? Non, elles croient que nous sommes des "âmes immortelles"
possédant déjà la vie éternelle.

Toutefois, Dieu déclare dans Sa parole : "L'âme qui pèche, c'est celle qui mourra" 
(Ezéch. 18:4). Dieu déclare cela, mais ceux qui s'estiment chrétiens ne croient pas à ce qu'il 
dit !

D'ailleurs, Il dit à nouveau la même chose dans Ezéchiel 18:20. Dieu déclara à Adam 
Adam et Ève : "Le jour où tu en mangeras [de l'arbre de la connaissance du bien et du mal],
tu mourras [certainement]" (Gen. 2:17). Nous pouvons lire, au septième verset du même 
chapitre, que Dieu dit qu'il "forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans
ses narines un souffle de vie et l'homme [tiré de la poussière du sol] devint un être vivant". 

Dieu déclara à cet être humain qu'il "mourrait sûrement" s'il désobéissait en prenant
du fruit de l'arbre défendu.

Ce fut Satan qui déclara : "Vous ne mourrez [certainement] POINT'' (Gen. 3:4). 
Aujourd'hui, ceux qui se réclament du Christ croient à ce que Satan a dit, mais ils ne croient 
pas ce que Dieu dit !

Où en sont, à cet égard égard, la science moderne et l'enseignement supérieur ? A 
l'instar de nos premiers parents, ils rejettent la révélation (ce que Dieu déclare) en tant que 
source fondamentale de la connaissance. Croient-ils qu'il y a eu un déluge l'époque de Noé ? 
Dieu affirme qu'il en a été ainsi, mais eux ne croient pas ce que Dieu dit. Quelle est la 
position de l'enseignement supérieur ?

Dieu affirme que les eaux de la mer Rouge se fendirent (Ex. 14:21), et que les 
Israélites entrèrent au milieu de la mer à sec (verset 22). Dans Sa parole, Il dit que les
murailles d'eau vinrent recouvrir, en les noyant, Pharaon et son armée. Mais pouvez-vous 
trouver cela dans les textes historiques ? Leurs auteurs ne croient pas à ce que Dieu dit !

Dieu nous montre la voie qui mène à la paix, au bonheur, à la prospérité dans 
l'abondance, et à la vie éternelle qui est Son don. Les hommes, à l’exception d'un très petit 
nombre, ne croit pas à ce que Dieu dit. Aussi l'humanité continue-t-elle à souffrir !


