POURQUOI
êtes-vous né ?
Par Herbert W. Armstrong

La vie humaine a-t-elle un BUT ?
Aurait-elle, après tout, un sens qui aurait jusqu'à présent échappé à l'homme ?
Il vous faut connaître la vérité !
L'HOMME a-t-il été créé, et placé ici-bas, par un Créateur tout-puissant et omniscient, dans un
DESSEIN bien précis? Si tel est le cas, quel est ce dessein – et POURQUOI l'homme l'ignore-t-il ?
Ou se peut-il que la vie humaine se soit développée, au cours de millions d'années, à partir
d'espèces animales inférieures, par le processus de l'évolution ? Les êtres humains, tels qu'ils sont,
ont-ils été formés et façonnés uniquement par le jeu de cause naturelles et l'intervention de forces
existantes ?
Il y a deux possibilités quant à l'origine de l'humanité. Aujourd'hui, la théorie de l'évolution
est acceptée presque universellement dans les milieux de l'éducation « supérieure ».
Cependant, les biologistes et les défenseurs de la doctrine évolutionnistes ne sont pas en
mesure de nous donner une raison quelconque pour expliquer la présence de l'espèce humaine sur la
Terre. Ils ne nous disent pas pourquoi l'homme est ce qu'il est, possédant des capacités
intellectuelles et productives extraordinaires qui lui permettent d'aller sur la Lune et d'en revenir
sain et sauf – tout en étant incapable de résoudre les problèmes que sont les souffrances et les maux.
La religion n'a pas d'avantage résolu nos problèmes, dont le plus important est soudain devenu celui
de la SURVIE – et il ne nous reste guère de temps pour le résoudre …
QUELLE est donc la cause de ces MAUX qui s'accroissent et s'accélèrent ?
Jusqu'à ce jour, ni les biologistes qui croient à l'évolution, ni les religions de ce monde, n'ont
pu nous l'indiquer. Ils ne nous offrent aucune solution, AUCUN ESPOIR.
La question de survie
Aujourd'hui, nous faisons face à cette réalité terrifiante : un des dirigeants mondiaux pourait
plonger ce monde dans une guerre nucléaire capable d'anéantir toute vie ici-bas.
En effet, le genre humain est arrivé au point où il peut se détruire complètement. Mais est-ce
là le résultat ultime de l'évolution ? Est-ce un moyen par lequel la science et la technologie vont
donner le coup de grâce à toutes les religions de ce monde ? Se pourrait-il qu'il y est une source
capable d'apporter une nouvelle lumière, jusqu'ici inconnue, sur la question de la vie et de la mort ?
On trouve dans la Bible, des preuves essentielles à la survie de l'humanité et à la paix
mondiale – révélation ignoré jusqu'à présent des théologiens, du judaïsme et de la chrétienté
traditionnelle.
C'est pourquoi, sans perdre plus de temps, mettons-nous à la recherche de ces preuves ;
l'annihilation du genre humain est en effet une possibilité imminente …
Des réponses catégoriques
La Bible est la révélation fondamentale, le MANUEL D'INSTRUCTIONS nécessaires que le
Créateur nous a légué. Mais nous révèle-t-elle le DESSEIN de l'existence humaine ici-bas ?
Explique-t-elle POURQUOI l'homme est ce qu'il est, à la fois si inventif et si destructif ? Révèle-telle la raison pour laquelle il est incapable de résoudre ses propres problèmes, bien qu'il possède des
capacités intellectuelles extraordinaires ? Ce livre donne-t-il des SOLUTIONS ?

Nous offre-t-il de L'ESPOIR ?
La réponse à toutes ces questions est positive. Mais si l'on pose les même au sujet de
l'évolution ou des enseignements religieux de ce monde, la réponse sera négative.
Ne serait-ce donc pas faire preuve d'une grande folie que de refuser d'examiner
objectivement la réponse à ses questions essentielles ?
Les deux premiers chapitres de la Genèse réfutent catégoriquement la théorie de l'évolution.
Le tout premier verset du premier chapitre déclare que Dieu existe, et qu'Il a CREE les cieux et la
terre. Dans ce chapitre, Dieu affirme également que l'homme n'est pas un animal, et qu'il n'est pas
descendu d'espèce animales inférieures. Dans le deuxième chapitre, Dieu déclare que l'homme n'a
pas d'âme immortelle, contrairement à la croyance fondamentale de nombreuses religions, sinon de
la plupart.
Les tout premiers mots de la Bible sont : « Au commencement, Dieu créa les cieux et la
terre » (Gen. 1:1). Il n'y a pas là de « peut-être », pas d'hypothèses, simplement une affirmation.
C'est Moïse qui, sous l'inspiration divine, a écrit ces mots en hébreu. Le mot « Dieu »
traduit de Elohim, est un nom collectif tel que « famille », « église » ou « groupe ». Il signifie un
Dieu, mais qui se compose de plus d'une Personne, de même qu'une famille se compose de
plusieurs membres.
Vous n'êtes PAS un animal
Veuillez noter ce qui suit : « Dieu créa les grands poissons … selon leur espèces ; il créa
aussi tout oiseau ailé selon son espèce » (Gen. 1:21). Et aux versets 25 et 26, nous lisons : « Dieu fit
les animaux de la terre selon leur espèces, le bétail selon son espèce … Puis Dieu dit : Faisons
l'homme à notre image, selon notre ressemblance... »
Il est donc clair que Dieu fit les grands poissons selon leur propre espèce, les oiseaux et le
bétail selon leurs espèces respectives – mais qu'Il fit L'HOMME selon l'espèce DIVINE.
Voilà ce qui est écrit dans les premiers chapitre de la Bible !
Remarquez que Elohim n'a pas dit : « Je vais faire l'homme à mon image », mais bien :
« Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. »
C'est la FAMILLE DIVINE qui parle. Dans Genèse 2:4, un nom différent est employé pour
Dieu. Il s'agit du nom hébreu YHWH (Elohim), qui a été traduit par « l'Éternel Dieu ». Il n'y a pas
de mot français qui rende exactement le sens du mot YHWH. On pourrait peut-être dire : « Celui
qui vit éternellement ». Il s'agit en l'occurrence du même nom utilisé par la même Personne de la
Famille divine qui n'est autre que le Logos en grec (Jean 1:1-3), mot qui a été traduit par « la
Parole ». Ce terme signifie « Celui qui, dans la Famille divine est le Porte-Parole », par Lequel Dieu
(le Père dans la Famille divine) a créé toutes choses. C'est Lui qui S'est fait chair : Jésus-Christ.
L'homme n'est donc pas un animal. Il a été fait à l'image et selon la ressemblance de DIEU.
A la différence du règne animal, l'homme a été fait pour avoir un lien avec Dieu. (Nous
expliquerons cela plus clairement au cours du texte.)
Mais POURQUOI Dieu a-t-Il fait l'homme selon Sa propre image ? Pourquoi a-t-Il créé
l'espèce humaine ? Avait-Il un DESSEIN spécial ? La vie humaine a-t-elle une SIGNIFICATION
que l'homme ignore ?
L'instinct à la place d'un esprit
Regardez autour de vous. Contemplez les diverses espèces et toutes les formes de vie.
Combien en est-il, parmi elles, qui soient capables de penser, de projeter, d'inventer, d'exécuter et de
créer ?
Les castors construisent des barrages par instinct, et tous leurs barrages se ressemblent. Le
castor ne peut pas imaginer un modèle de barrages nouveau ou faire quelque chose de différent. Les
fourmis construisent des fourmilières ; les serpents et les rongeurs creusent des trous. Les oiseaux
édifient des nids, mais tous suivent toujours le même modèle, celui prévu pour leur espèce.

Néanmoins, chaque espèce garde le même style de construction qui lui est propre. Il n'y a
pas d'originalité, pas de réflexion ou de conception individuelles, pas d'innovation dans la façon de
construire.
Au cours d'une expérience faite avec les tisserins, on les a gardés pendant cinq générations
successives dans un endroit où il n'y avait aucun matériau pour construire des nids. La cinquième
génération de tisserins n'avait en conséquence jamais vu de nid. Cependant, lorsque les divers
matériaux nécessaires furent mis à sa disposition, cette cinquième génération choisit ce dont elle
avait besoins et se mit immédiatement à faire des nids – des nids de tisserins, et non pas des nids de
rouges-gorges, d'hirondelles ou d'aigles.
L'évolution ne peut pas expliquer la raison pour laquelle les animaux sont équipés d'un
instinct merveilleux. Elle ne peut davantage expliquer l'absence de l'instinct chez l'homme, ni
l'immense fossé entre les capacités du cerveau animal et de l'esprit humain.
Comment l'homme a utilisé ses pouvoirs
L'homme peut projeter et construire de grands barrages tel que celui d'Assouan en Egypte ;
il peut creuser de grands tunnels comme ceux du mont Blanc et du Saint-Gothard. Il peut inventer et
fabriquer des automobiles, des avions, des bateaux, des sous-marins.
Parmi toutes les créatures vivantes, il n'y a que l'homme qui soit à même de s'approcher
quelque peu des pouvoirs du Créateur.
Considérons cependant ce que l'homme a fait de ce qu'il a reçu – de son intelligence et de
ses capacités d'inventer, de construire et de fabriquer.
Il y a des milliers d'années, il a appris à travailler le fer, l'acier et les autres métaux. Il a fait
des outils et construit des bâtiments ; mais il a également fabriqué des épées et des lances, et s'est
mis à détruire.
L'homme s'est organisé pour vivre avec ses semblables en cités, en groupes et en nations.
Mais qu'a-t-il fait de cette organisation ? Il a formé des armées pour conquérir, détruire et accaparer
– au lieu de créer.
Il découvre que les pouvoirs que Dieu lui a conférés lui permettent de fabriquer des
explosifs pour anéantir des montagnes – si la nécessité venait à s'en faire sentir – mais sitôt cette
découverte faite, il s'efforce de dépenser toute son énergie et des milliards pour fabriquer des
bombes atomiques beaucoup plus puissantes et beaucoup plus dévastatrices que celles de son
ennemi ; actuellement, l'homme produit des bombes à hydrogène dont la puissance destructrice peut
anéantir toute vie humaine ici-bas.
D'un air philosophique, un médecin de campagne me déclara un jour que chaque fois que les
mains de l'homme touchent une création divine, elles la souillent, la salissent et l'abîme. Au premier
abord, cette déclaration me sembla un peu trop catégorique, mais depuis environ quarante ans, j'ai
eu l'occasion d'observer – et je suis maintenant persuadé qu'il avait raison.
Ai-je besoin d'en dire davantage ? Vous n'avez qu'à regarder autour de vous et observer. Si
vous réfléchissez un peu, vous verrez comment l'homme, doté d'une partie du pouvoir créateur divin
– et étant le seul de toutes les créatures à le posséder – a transformé cette puissance à des fins
destructrices.
La science s'embourbe
Dans les grandes usines des principales nations individuelles, on entend nuit et jour les
vrombissements et les fracas de l'activité créative humaine. L'homme, par son développement
individuel fantastique, s'est en quelque sorte légèrement approché de la puissance des œuvres
divines.
Toutefois, il y a quelque chose qui pèche gravement dans tout cela.
L'homme a appris à utiliser la puissance que lui confèrent ses inventions scientifiques et
mécaniques ; mais elles dépassent nettement son développement spirituel et ses capacités d'orienter

le produit de ses efforts dans une direction constructive.
DIEU a-t-Il fait l'homme si destructif ?
POURQUOI le Créateur, qui possède la sagesse suprême, a-t-Il mis l'homme ici-bas ? A-t-Il
projeté et fait l'homme tel qu'il est, muni de fantastiques pouvoirs intellectuels – et cependant de
caractère destructif, et incapable de résoudre ses propres problèmes ?
Vous serez sans doute surpris de connaître la véritable raison de l'état actuel du monde,
COMMENT tout cela a commencé, ainsi que le véritable DESSEIN prévu pour l'existence
humaine. Lisez de vos propres yeux ces vérités dans la Bible, laquelle, tout en étant ignorée ou
rejetée par le genre humain, constitue néanmoins une révélation qui était à sa disposition dès le
commencement. La Bible nous révèle également – si toutefois nous voulons bien écouter – la
RAISON pour laquelle ces VERITES fondamentales ont été à la fois rejetées et ignorées.
Surprenant, dites-vous ?
En effet !
Mais, constatez tout cela vous-même ! Si vous n'avez pas de Bible, procurez-vous-en une.
La création est incomplète
L'une des vérités bibliques ignorées, et dont nous devons nous rendre compte, est que la
création d'Adam ne fut PAS COMPLETE. Le premier chapitre de la Genèse, appelé le chapitre de la
« création », ne décrit pas la création complète de l'homme. Celle-ci n'était pas terminée.
Ce qui fut créé, comme la Genèse nous le révèle, n'était que PHYSIQUE, l'homme et la
femme mortels, faits de la matière physique à partir de laquelle Dieu projette d'entreprendre SA
CREATION SPIRITUELLE.
Comme nous allons voir, la Bible révèle clairement que Dieu crée à l'heure actuelle le
CHEF-D'OEUVRE de SA CREATION. Et, une fois que celui-ci sera achevé, il y aura
d'innombrables êtres humains convertis, ayant un CARACTERE SPIRITUEL et parfait dans la
Famille divine.
La création spirituelle se poursuit maintenant.
Comme nous l'avons dit plus haut, Dieu créa Adam et Ève selon Sa propre image et Sa
ressemblance. Il créa la vie animale selon le règne animal, alors que l'homme fut créé selon l'espèce
DIVINE, du moins pour ce qui a trait à la forme et à la ressemblance, et NON à la composition
spirituelle.
L'homme est physique
Nous lisons dans Genèse 2:7 : « L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il
souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme (matière physique) devint un être vivant. »
Lorsque Dieu mit le souffle – l'air – dans les narines de l'homme, ce dernier devint une
« âme ». L'âme se compose de matière et non d'esprit ; c'est ce que la Bible enseigne, bien que la
plupart des gens n'y croient pas. Plus loin, nous lisons : « L'âme qui pèche, c'est celle qui mourra »
(Ezéch. 18:4). Cette déclaration importante a été répétée une seconde fois pour que son sens soit
mis en évidence (verset 20).
Mais Dieu est ESPRIT
Dieu Se compose d'ESPRIT, et non de matière physique (Jean 4:24). Nulle part, la Bible ne
déclare que l'homme est esprit, et on ne peut y trouver aucune expression telles que « âme
immortelle » ou « immortalité de l'âme ».
Au premier chapitre de la Genèse, les animaux sont appelés des nephesh ; Moïse se servit de
ce mot hébreu qui a été traduit dans Genèse 2:7 par « être vivant », tandis que dans Genèse 1:20, 21

et 24 et d'autres passages, il est rendu par « animaux vivants ».
Les deux arbres
Poursuivons notre lecture : « Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'orient,
et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce,
agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la
connaissance du bien et du mal » (Gen. 2:8-9).
« L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme : Tu pourras manger de tous les arbres du
jardin ; mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance de bien et du mal, car le jour où tu en
mangeras, tu mourras » (versets 16-17).
Remarquez-le bien ! Dieu a dit l'homme mourrait s'il désobéissait. L'homme est donc
MORTEL ; il est sujet à la mort. C'est ce que Dieu déclare.
Qu'avons-nous constaté jusqu'à présent ? Dieu fit l'homme MORTEL, composé de matière
physique. Au verset 19 du troisième chapitre de la Genèse, Dieu dit à Adam : « … car tu es
poussière, et tu retourneras dans la poussière. »
L'arbre de VIE symbolisait la vie éternelle. Adam et Ève ne possédaient , pas encore la vie
immortelle ; elle leur fut offerte gratuitement, par Dieu, en tant que DON.
Mais ils devaient choisir.
Il y avait également un autre arbre symbolique dans le jardin : l'arbre de « la connaissance
du bien et du mal ». Le mauvais choix consistant à prendre du fruit de l'arbre défendu, devait
entraîner l'amende de la MORT. Dieu avait dit que l'homme mourrait s'il choisissait de désobéir en
prenant du fruit de l'arbre défendu.
Autrement dit, comme nous le lisons dans Romains 6:23 : « … le salaire du péché, c'est la
MORT ; mais le don gratuit de Dieu, c'est la VIE ETERNELLE ... » Il ne fait donc aucun doute
Dieu révéla l'Évangile au premier couple. Et quelle est la définition biblique du péché ? « Le péché
est la transgression de la loi » (1 Jean 3:4)
Il existe en fait DEUX VOIES FONDAMENTALES de vie, qui sont deux conceptions
divergentes, et même opposées l'une à l'autre. L'une est la voie qui consiste à vouloir « DONNER »,
l'autre à vouloir « PRENDRE ».
Pour expliquer cela d'une autre façon, disons que l'une est la voie de l'humilité, de la
sollicitude envers les autres autant qu'envers soi-même ; c'est la voie de la coopération, du service,
de l'aide, du partage, du respect, de la patience et de la bonté. Chose importante encore, c'est la
VOIE de l'obéissance, de la confiance, et de l'adoration envers Dieu et de l'AMOUR envers notre
prochain.
La voie opposée est celle de l'EGOISME, de la VANITE, de la convoitise, de la cupidité, de
la concurrence, de la lutte, de l'envie, de la jalousie et de l'indifférence pour le bien-être des autres.
Rares sont ceux qui se rendent compte de ce fait essentiel : la voie qui consiste à
« DONNER » est invisible et inexorable ; il s'agit d'une LOI SPIRITUELLE, qui est résumée par
les Dix Commandements.
La cause de la paix et du bonheur
Cette LOI est aussi réelle et inflexible que la loi de la pesanteur. Elle gouverne et régit
toutes les relations humaines.
POURQUOI devrait-il sembler incongru que le Créateur de l'homme – Celui qui a fait la
matière, la force et l'énergie – Celui qui a établi les lois de la physique, de la chimie, de la pesanteur
et de l'inertie – ait également créé et mis en branle cette LOI SPIRITUELLE qui apporte à l'homme
tout ce qui est bon ?
Si le Créateur est un Dieu d'AMOUR, et s'Il est tout puissant, aurait-Il pu faire autrement ?
Aurait-Il pu négliger de nous procurer une VOIE – la cause même – qui produirait la paix, le
bonheur, la prospérité, le bien-être et une vie réussie ?

Rappelez-vous qu'il y a une CAUSE pour chaque EFFET.
Si nous devons avoir la paix, le bonheur et le bien-être, quelque chose doit les causer. Dieu
ne pourrait pas être Dieu s'Il n'avait pas prévu une façon de vivre qui entraînerait de bons fruits !
N'est-il pas temps de nous rendre compte que c'est par amour pour l'humanité que Dieu a
également prescrit et mis en branle une LOI spirituelle qui amène tout le BIEN que l'homme
désire ?
La mort est l'amende du PECHE, alors que le PECHE représente la TRANSGRESSION des
LOIS divines. Transgresser ces lois, c'est rejeter la VOIE qui amène ce que le genre humain désire
de bon ; c'est se tourner vers la VOIE qui entraîne tout MAL. Dieu, sous peine de MORT,
INTERDIT à Adam et à Ève de prendre du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
POURQUOI ? Parce qu'Il voulait qu'ils choisissent la VOIE du BIEN, afin de leur éviter les
maux, les peines, les souffrances et la misère. C'est pourquoi, prendre de ce fruit défendu était
symbolique de la TRANSGRESSSION de la LOI spirituelle divine.
Prendre de l'arbre de la VIE représente symboliquement le fait de recevoir le DON du SaintEsprit, l'AMOUR même de Dieu (Rom. 5:5) qui ACCOMPLIT la LOI spirituelle (Rom. 13:10), et
que Dieu donne seulement à ceux qui Lui obéissent (Actes 5:32).
Ce qui cause les malheurs de ce monde
Un Dieu juste n'aurait pas pu mettre en garde le couple humain contre l'amende de la MORT,
sans lui avoir clairement révélé la Loi spirituelle – la Loi codifiée des Dix Commandements – dont
la transgression entraîne une amende fatale. Nous devons nous rappeler que tous les détails ne sont
pas mentionnés dans la Genèse ; nous avons ici seulement un récit condensé de ce que Dieu
enseigna au couple.
Dieu avait donc révélé Sa VOIE DE VIE à Adam et à Ève – la « VOIE DE DONNER » – la
LOI spirituelle inexorable qu'Il avait déjà instituée pour mener à tout ce qui est BON. Il avait
également expliqué au couple la VOIE qui produit le malheur, la transgression de cette Loi ; sans
cette révélation, Dieu n'aurait pas pu leur dire que s'ils transgressaient la loi, ils devraient payer une
amende, c'est-à-dire MOURIR.
Dieu laissa donc l'homme libre de choisir. D'une part, l'humanité pouvait choisir le bien et
recevoir la vie éternelle dans le bonheur ; de l'autre, elle pouvait choisir ce qui cause le malheur.
C'est l'HUMANITE, et non Dieu, qui a produit toutes les misères de ce monde. Ayant fait son choix,
l'homme récolte ce qu'il a semé !
Adam et Ève auraient dû CROIRE DIEU. Cette Loi spirituelle étant invisible, Dieu leur
EXPLIQUA la voie du BIEN et celle du MAL.
Examinons maintenant le troisième chapitre de la Genèse …
« Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, que l'Éternel Dieu avait
faits » (verset 1).
Il y a beaucoup de symboles dans la Bible ; toutefois, elle explique ses propres symboles. Il
est, bien entendu, tout à fait démodé de croire aujourd'hui aux démons, mais la Bible parle d'un
démon particulier nommé Satan. Deux passages dans l'Apocalypse (12:9 et 20:2), révèlent du reste
l'explication du symbole qu'est le serpent. (Demandez notre brochure gratuite intitulée Dieu a-t-il
créé la diable ?)
La tentation subtile
Satan s'adressa d'abord à la femme ; c'est par l'intermédiaire de cette dernière qu'il s'attaqua à
l'homme.
« Il dit à la femme : Dieu a-t-il réellement dit : Vous ne mangerez pas de tous les arbres du
jardin ? La femme répondit au serpent : Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au
fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit : Vous n'en mangerez point et vous n'y
toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme : Vous ne mourrez

point ; mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez
comme des dieux, connaissant le bien et le mal » (Gen. 3:1-5).
Ce récit attribue la ruse subtile au diable. Tout d'abord, celui-ci discrédita Dieu. Il déclarait,
en fait : « Vous ne pouvez compter sur la parole de Dieu : Il a dit que vous étiez mortels et que vous
pouviez mourir. Ce n'est pas vrai : Il sait que votre esprit est si parfait que vous pouvez être des
dieux. »
DIEU SEUL a la prérogative de déterminer ce qui est bon et ce qui constitue un péché. Il n'a
donné à l'homme ni le pouvoir ni le droit de décider ce qu'est le péché, mais Il nous a laissés libres
de nous décider d'opter soit pour le péché, soit pour l'obéissance à Sa Loi.
Afin de bien déterminer ce qui est BON, il a fallu le pouvoir divin pour produire et mettre en
branle des LOIS inexorables telles que la Loi spirituelle et les lois de la physique et de la chimie –
une loi qui entraîne AUTOMATIQUEMENT quelque chose de BON si l'on y obéit, et qui produit le
MAL dans le cas contraire.
Adam et Ève n'avaient que la PAROLE divine pour savoir qu'ils étaient mortels, et qu'ils
mourraient en cas de désobéissance. Satan contesta cette parole, il leur dit qu'ils avaient une AME
IMMORTELLE...
Qui ont-ils voulu croire ? Ils n'avaient aucune PREUVE, sinon la parole divine, que Satan
discrédita du reste en prétendant le contraire. Il leur dit que leurs pouvoirs intellectuels étaient assez
grands pour pouvoir déterminer eux-même ce qui était BON et ce qui ne l'était pas. Mais il s'agit là,
en réalité, d'une prérogative divine.
« Vous pouvez être DIEU », leur dit Satan. En cela, il fit appel à la VANITE humaine. Adam
et Ève venaient d'être créés avec un esprit parfait, non pas munis de l'esprit divin, mais d'un esprit
humain parfait. Ils se mirent à penser que leurs pouvoirs intellectuels étaient tellement grands qu'ils
pouvaient, en effet, s'arroger la prérogative divine de PRODUIRE LA CONNAISSANCE du BIEN
et du MAL.
La vanité intellectuelle s'empara d'eux. Ils furent tout excités, charmés et grisés de vanité par
cette perspective. Après tout, comment pouvaient-ils être certains que Dieu leur avait dit la vérité ?
La première expérimentation scientifique
Ils virent (verset 6) – en observant – que l'arbre défendu était bon à manger, agréable à la
vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Dans l'extase de leur vanité intellectuelle ainsi
excitée, ils eurent recours au raisonnement humain : ils décidèrent de rejeter la révélation divine et
de procéder à la toute première EXPERIENCE SCIENTIFIQUE.
Ils prirent DU FRUIT DEFENDU ET EN MANGERENT. Ils s'arrogèrent ainsi LA
PREROGATIVE DE DECIDER CE QUI EST BIEN et ce qui est MAL. Ce faisant, ils rejetèrent la
VOIE divine de la Loi spirituelle, et choisirent la voie qui la transgresse. Adam et Ève furent les
PREMIERS A DECIDER POUR EUX-MEMES CE QUI ETAIT bien ET CE QUI ETAIT mal, CE
QUI ETAIT JUSTICE ET CE QUI ETAIT PECHE. ET DEPUIS LORS, L'HUMANITE N'A PAS
CESSE DE FAIRE CE QUI SEMBLE DROIT A SES PROPRES YEUX.
COMMENT procédèrent-ils au juste ? 1) Ils rejetèrent la révélation ; 2) observèrent ; 3)
expérimentèrent ; et 4) eurent recours au raisonnement humain. Il s'agit là, précisément, de la
technique que la science moderne utilise.
Et qu'en résulta-t-il ? ILS MOURURENT ! Qui plus est, ils mirent au monde le premier
délinquant juvénile – le premier criminel !
L'élément de connaissance ESSENTIEL MANQUAIT à leur méthode scientifique !
Au-delà des capacités humaines
Il existe des connaissances fondamentales qui DEPASSENT LES CAPACITES
HUMAINES et que l'homme NE PEUT PAS DECOUVRIR – à savoir : ce qu'est l'homme pourquoi
et dans quel DESSEIN il a été créé et placé ici-bas.

Quel est donc ce DESSEIN ? COMMENT pouvons-nous y parvenir ? En fait, quel est le
CHEMIN DE LA PAIX ? Toutes les nations cherchent et s'efforcent de trouver la PAIX, mais
personne ne la trouve ; à sa place, nous avons des GUERRES. Quelles sont donc les VRAIES
VALEURS de la vie dans un monde qui s'est lancé à la poursuite des FAUSSES ?
Voilà les connaissances les plus importantes dont l'homme a besoin – et pourtant, il les
cherche en vain. Il ne lui est possible de les ACQUERIR que par une révélation divine.
COMMENT et QUAND la Terre est-elle venue à l'existence ? Quel âge a-t-elle ? De quelle
époque date l'existence de l'homme sur la Terre, et quelle est la clé du mystère des origines ? Toutes
ces questions font l'objet d'études et de recherches de la part des hommes de sciences, des
philosophes et des historiens, mais ils ne peuvent qu'arriver à des SUPPOSITIONS, des THEORIES
et des HYPOTHESES sans aucune PREUVE. Rappelez-vous que la réponse à toutes ces questions
ne peut s'obtenir que par une révélation divine.
En s'appropriant le fruit défendu, le premier couple s'arrogea le droit de déterminer ce qui est
BIEN et ce qui est MAL. Ils rejetèrent ainsi le FAIT que la Loi divine, inexorable et spirituelle,
représente LA VOIE DU BIEN, et que sa transgression est LA VOIE DU MAL. Puisque les deux
premiers êtres humains se sont arrogés cette prérogative, eux – ainsi que l'humanité après eux – ils
ont automatiquement suivi la VOIE qui est contraire à la Loi divine. Ils ont opté pour la VOIE des
malheurs et des MAUX qui assaillent notre monde.
L'humanité est devenue la rivale de DIEU. C'est pourquoi l'apôtre Paul écrit dans Romains
8:7 : « L'affection de la chair est inimitié (hostile) contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à LA
LOI DE DIEU, et qu'elle ne le peut même pas. »
Ce qui manque à notre connaissance
Que manque-t-il donc à notre connaissance . La révélation qui vient de DIEU.
En effet, bien qu'elle eût été rejetée par les premiers êtres humains – et bien qu'elle le soit
encore par la majorité des gens à l'heure actuelle – Dieu a mis à la disposition de l'humanité SA
REVELATION de la CONNAISSANCE FONDAMENTALE. Nous la possédons PAR ECRIT : la
sainte Bible est cette révélation. Elle contient l'histoire de l'homme, les instructions divines, la
révélation de la connaissance fondamentale, ainsi que la prophétie.
La Bible ne contient pas TOUTE la connaissance, mais la partie qui est fondamentale et qui,
autrement, ne serait pas accessible à l'homme.
L'élément essentiel est ABSENT dans la production de la connaissance actuelle. J'ai souvent
dit que l'erreur vient vient généralement de ce qu'on assume une fausse prémice, qu'on l'accepte
négligemment, sans preuves et comme allant de soi. Lorsque l'hypothèse fondamentale ou la
prémice est fausse, tout l'édifice s'écroule avec elle.
Les outils de la science moderne sont l'observation, l'expérimentation et le raisonnement.
Ces outils sont-ils mauvais en soi ? PAS DU TOUT. L'erreur vient de ce que l'on REJETTE la
révélation divine qui constitue la prémice initiale. Lorsque l'homme y substitue sa propre hypothèse
qui est fausse, l'élément le plus important de la production de la connaissance est alors ABSENT.
La parole de Dieu, qui est SON MANUEL D'INSTRUCTIONS à l'humanité représente la
FONDATION de TOUTE connaissance. Elle ne constitue PAS la totalité de cette dernière, mais elle
en est la base – la vraie prémice – ou le point de départ, qui doit déterminer la méthode d'acquisition
de toute autre connaissance.
L'homme DEVRAIT produire de la connaissance
Il était dans les intentions divines que l'homme PRODUISE DAVANTAGE DE
CONNAISSANCE, et nous en avons reçu le fondement. Dieu nous a également donné des yeux
pour que nous observions, et des mains et des pieds pour explorer et mesurer. Il nous a donné les
moyens de construire des laboratoires, et de fabriquer des tubes à essai pour EXPERIMENTER. Il
nous a dotés d'un ESPRIT fantastique pour penser.

A titre d'exemple, si un avion partant de Singapour pour Manille est orienté dans la
mauvaise direction, il finira par atterrir en Inde ou en Australie – au lieu des Philippines. De même,
dans cette question de PRODUCTION DE CONNAISSANCE, il est tout aussi important de
commencer dans la bonne direction, en partant de la bonne prémice et en recouvrant à la méthode
qui convient.
Il était dans les intentions divines que l'homme utilise l'observation, l'expérimentation et le
raisonnement humains. Dieu a mis à notre disposition le fondement nécessaire pour commencer
dans la bonne direction et avec le bon concept. Toutefois, nos premiers parents rejetèrent cet
élément essentiel de leur connaissance, et l'humanité continue encore à rejeter ce FONDEMENT.
La production de la connaissance s'est faite sans lui, et elle est fondée sur des prémices et des
hypothèses fausses.
Voilà pourquoi la production de la connaissance ne peut pas – et n'a pas PU – résoudre les
problèmes du monde ou mettre fin à ses maux.
De même que les fabricants d'appareils mécaniques ou électriques livrent avec leur produit
un mode d'emploi, de même la Bible constitue notre MANUEL D'INSTRUCTIONS que notre
Créateur a mis à notre disposition.
Six mille années de misère humaine, de malheur et de maux, devraient suffire comme
PREUVE à ceux qui veulent bien constater que l'humanité, depuis nos premiers parents, a rejeté
l'élément le plus important en matière de connaissance.
Forcé de choisir
Rappelez-vous que la CREATION SE POURSUIT. La VIE ETERNELLE fut offerte
gratuitement à Adam, qui devait faire son choix. Si Adam et Ève avaient choisi de CROIRE Dieu et
d'accepter la connaissance venant de Lui, ils auraient pu prendre de l'arbre de vie, lequel représente,
symboliquement, le Saint-Esprit. S'il en avaient mangé, ils auraient été imprégnés de la vie divine et
spirituelle. Dans ce cas, la création d'Adam aurait été changé de mortel en immortel, de matière
physique en esprit.
Cependant, nos premier parents rejetèrent la révélation fondamentale de la connaissance
venant de Dieu, tout comme l'humanité l'a fait depuis. Il se détournèrent de la VOIE que Dieu a
mise en branle et qui AMENE la paix, la prospérité, le bonheur et la joie. Ils limitèrent ainsi
l'acquisition de la connaissance pour leur esprit humain.
La CAUSE de tous les maux
Dès le commencement, l'HOMME a tenté de suivre SA PROPRE VOIE en se gouvernant lui-même,
en adoptant la voie qui consiste à PRENDRE, et en étant indifférent au bien-être des autres. Cette
VOIE HUMAINE est celle du malheur.
Et là se trouve l'EXPLICATION de l'analphabétisme, de la pauvreté, des maladies, de la
misère et de la saleté qui existent dans le monde. Là se trouve également l'explication de tous les
MAUX, quels qu'ils soient. Il manque à l'EDUCATION de l'humanité l'ELEMENT essentiel. C'est
une éducation sans la connaissance du DESSEIN de la vie. Voilà pourquoi les connaissances
humaines peuvent produire des ordinateurs, envoyer des hommes sur la Lune et les en faire revenir,
sans néanmoins parvenir à résoudre les problèmes de l'homme.
C'est problèmes sont dus à la transgression de la LOI SPIRITUELLE de Dieu.
Dieu a-t-Il abandonné la pauvre humanité à son sort ?
PAS DU TOUT !
La CREATION SPIRITUELLE divine se poursuit encore.
La vraie réponse à ces questions
La vraie réponse nous est apportée par Job. « Si l'homme une fois mort pouvait revivre,

j'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances, jusqu'à ce que mon état vînt à changer. Tu
appellerais alors, et je te répondrais, tu languirais après l'ouvrage de tes mains » (Job 14:14-15).
La dernière partie de ce passage souvent ignorée par ceux qui citent ce texte, est la clé de
tout le mystère. Lisez-le à nouveau.
« … tu languirais après l'ouvrage de les mains ». Étudiez bien ce passage. Job savait qu'il
était l'ouvrage de Dieu, une création divine. Il se rendait compte qu'il n'était que l'argile dans les
mains du Maître Potier.
Nous sommes l'ouvrage de Dieu
Le prophète Esaïe nous explique : « Cependant, ô Éternel, tu es notre père ; nous sommes
l'argile, et c'est toi qui nous as formés, nous sommes l'ouvrage de tes mains » (Esaïe 64:7).
Dieu désire ardemment compléter l'ouvrage de Ses mains, lors de la résurrection. La
substance matérielle qu'est l'argile humaine est la maquette à partir de laquelle le produit spirituel
sera façonné.
Dans le récit relatif à la Création – au premier chapitre de la Genèse – il est dit que Dieu
forma et façonna l'homme physiquement à Son image. Mais, en tant qu'êtres humains, nous n'avons
pas en nous le CARACTERE divin spirituel et parfait. Au cours de cette vie, dans le cas de ceux
que Dieu appelle (s'ils se soumettent à Lui et s'ils Lui obéissent), Il entreprend de former et de
façonner en eux le CARACTERE SPIRIUTEL pour qu'ils Lui ressemblent petit à petit.
Dieu a projeté une période de temps de SEPT MILLE ANS pour accomplir ce Dessein
glorieux. Chacun des jours de vingt-quatre heures mentionnés lors de la Création est une
préfiguration des sept jours millénaires de la création spirituelle.
Dieu a laissé l'homme APPRENDRE sa propre leçon d'expérience au cours des premiers six
jours millénaires ; et sous l'influence de Satan, l'homme a choisi de se fier à lui-même. Dieu a ainsi
DEMONTRE, sans le moindre doute possible, que sans le Saint-Esprit, l'homme est incapable de
vivre de façon heureuse, en paix et dans l'abondance universelle.
Dieu a également permis a Satan d'accomplir son œuvre de séduction et de destruction
durant les six jours millénaires. Mais ce ne sera plus le cas durant le septième jour millénaire,
lorsque Satan sera enchaîné et que le Christ apportera la VERITE et le SALUT au monde.
Ce qu'est la rédemption
Examinons brièvement ce qu'est la rédemption.
« C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi … car nous sommes son
ouvrage, ayant été CREES en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance,
afin que nous les pratiquions » (Eph. 2:8-10). Remarquez bien que les BONNES OEUVRES
précèdent le salut.
Dans le langage du Nouveau Testament « nous » se rapporte presque toujours aux chrétiens,
c'est-à-dire à ceux qui sont vraiment convertis. Nous sommes donc l'ouvrage de Dieu. Et dans quel
dessein avons-nous été « créés » ? « Pour de bonnes œuvres », afin de parvenir au caractère
spirituel parfait.
Dans ce passage des Écritures, Paul ne parle pas de la création d'Adam, il y a six mille ans.
Il fait allusion aux chrétiens d'aujourd'hui, à ceux qui sont créés pour de bonnes œuvres. Nous
sommes l'ouvrage que l'Éternel crée à l'heure actuelle. Il nous façonne, nous change et nous
transforme en Son propre caractère spirituel, noble, juste et saint.
Oui, Dieu est en train de créer en nous ce caractère parfait.
Le salut est un processus.
Le but de la vie
De quelle manière « le dieu de ce monde » (2 Cor. 4:4) a-t-il pu aveugler l'humanité à ce

point ? Il tente de nous induire en erreur en nous faisant penser que tout ce que nous devons faire,
pour être sauvés, est « d'accepter le Christ » sans accomplir la moindre œuvre.
Mais la Bible révèle : « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé » (Matth. 24:13). Et
encore : « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature » (2 Cor. 5:17). Oui, une
NOUVELLE CREATURE !
Et encore : « … à être renouvelés dans l'esprit de votre INTELLIGENCE, et à revêtir
l'homme nouveau, CREE selon DIEU (étant) dans une justice et une sainteté que produit la vérité
(Eph. 4:23-24).
Tout commence dans l'esprit. Le repentir est le premier pas vers le salut ; c'est un
changement d'esprit. C'est dans l'esprit que nous croyons. Lorsque nous recevons le Saint-Esprit
pour qu'il habite en nous, notre esprit est renouvelé. Ensuite, par notre étude de la révélation de la
Parole divine, par nos actions, notre obéissance à Ses lois, nos prières constantes et les épreuves que
nous endurons journellement, nous devenons, quand à l'esprit, de plus en plus comme Dieu.
Né de nouveau, mais COMMENT
Dans cette nouvelle création que Dieu produit en l'homme, ce dernier doit « naître de
nouveau ».
Dieu fit Adam à partir de la matière. Jésus dit à Nicodème : « Ce qui est né de la chair est
chair. » Il expliqua ensuite que nous devons naître de nouveau afin de pouvoir entrer dans le
Royaume de Dieu – non pas naître dans la chair, ou en rentrant dans le sein de notre mère, comme
Nicodème pensait que Jésus l'entendait, mais en naissant de l'ESPRIT, c'est-à-dire en naissant de
Dieu. De même que nous sommes nés maintenant de la chair, engendrés par un père physique, de
même nous devrons naître de l'Esprit, par Dieu, notre Père spirituel. (Notre brochure gratuite
intitulée Qu'entend-on au juste par « naître de nouveau »? vous expliquera ce sujet en détail.)
Ce processus a lieu afin d'accomplir le grand Dessein divin, lorsque l'homme en arrive à
comprendre que ses propres voies sont mauvaises, que ses pensées et sa façon de vivre sont
contraires aux lois que Dieu nous a révélées. La première étape est de vous repentir, et de vous
soumettre au Dieu Tout-Puissant.
Nous sommes maintenant « les maquettes d'argile » entre les mains du Maître Potier. Si,
dans cette vie, nos pensées et nos voies CHANGENT réellement pour nous permettre de devenir de
nouvelles créatures en Jésus-Christ – créatures qui se conforme a SA VOLONTE – alors, la
maquette d'argile, formée et façonnée maintenant par Dieu, sera achevée lors de la résurrection pour
devenir UNE CREATION SPIRIUTELLE COMPLETE.
Elle commence et finit en Christ
Cette création commence en Christ, et c'est Lui qui la termine.
Dieu créa toutes choses par l'intermédiaire de Jésus-Christ (Eph. 3:9). Jésus fut l'Artisan qui
créa le premier homme, Adam. Notre création spirituelle commence également en Christ, qui devint
notre exemple vivant, en venant dans le monde pour montrer la voie ; Il devint « le premier-né entre
plusieurs frères » (Rom. 8:29).
Le Christ est vivant
Nous arrivons maintenant au DESSEIN suprême de la vie humaine ici-bas. Ce DESSEIN est
tellement prodigieux qu'il dépasse l'entendement humain. Mais lisez-le vous même dans la Bible.
Chaque année, des millions de gens célèbrent la résurrection du Christ le dimanche de
« Pâque ». Mais croient-ils réellement qu'Il ressuscita des morts ? En fait, combien y a-t-il de
personnes qui croient que Jésus mourut ? Or, la Bible déclare qu'Il mourut et qu'Il fut ressuscité des
morts.
Combien y a-t-il de gens qui croient que Jésus est toujours vivant aujourd'hui ? Et combien y

en a-t-il qui savent ce qu'Il fait depuis ces quelque 1900 ans ?
Le SAVEZ-VOUS ?
L'Épître aux Hébreux nous révèle ce que Jésus a fait, ce qu'Il fait à l'heure actuelle, et ce
qu'Il fera dans l'avenir.
Lisez-la, et attendez-vous à d'heureuses surprises.
Au commencement de cette Epître, nous lisons : « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises
et de plusieurs manières, parlé à nos pères les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé
par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde ... »(Héb. 1:12).
Le mot « monde » se réfère ici à l'UNIVERS ENTIER.
« … et qui (le Christ), étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant
toutes choses par sa parole puissante ... » (c'est-à-dire le propre caractère divin, verset 3).
Autrement dit, Dieu Tout-Puissant, le Père du Royaume de Dieu – de la FAMILLE divine-a désigné le Christ ressuscité et vivant, Son Fils, en tant qu'Administrateur en chef du
Gouvernement divin sur tout l'univers.
A plusieurs reprises, dans le Bible, des chrétiens convertis ayant reçu le Saint-Esprit sont
appelés les héritiers de Dieu et les « cohéritiers » de Jésus-Christ (Rom. 8:17 ; Gal. 3:29 ; 4:7 ; Tite
3:7, etc). Cela veut-il dire que nous avons été désignés pour PARTAGER avec le Christ ce pouvoir
sur l'UNIVERS entier ?
Voyons ce qui est écrit : « Qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui …? »
(Héb. 2:6 ; Ps. 8:5).
En effet, qu'est-ce donc que l'homme mortel et pécheur pour que Dieu S'intéresse à lui ?
Qu'êtes-vous donc pour que Dieu S'intéresse à VOUS ? Remarquez bien la réponse qui ne
manque pas de surprendre …
Le dessein transcendant
« Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges... »
En effet, bien que l'homme soit supérieur aux animaux, il est quand même inférieur aux
anges qui, eux, sont composés d'esprit (lisez également Héb. 1:5-7, 13-14).
Poursuivons notre lecture « … tu l'as couronné de gloire et d'honneur, tu as mis toutes
choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût
soumis » (Héb. 2:7-8).
Dans certaines versions, « toutes choses » est traduit par « l'univers ». Cela signifie-t-il que
Dieu mettra le vaste univers sous l'autorité de l'homme ? Cette révélation est beaucoup trop
fantastique pour que même les théologiens puissent la croire.
Remarquez pourtant la dernière partie du verset 8 : « Cependant, nous ne voyons pas encore
maintenant que toutes choses lui soient soumises ».
Hériter l'univers
Telle est l'explication ! Dieu n'a pas encore mis l'immensité de l'univers sous la maîtrise et la
domination de l'homme ; Il ne le fera pas tant que nous serons encore chair et sang. L'homme a
prouvé qu'il était incapable de se gouverner lui-même ici-bas.
Non, nous ne voyons pas encore le genre humain en possession de ce pouvoir fantastique.
Que voyons-nous donc jusqu'à présent ?
« Mais celui (Jésus) qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges (mortel,
comme nous le sommes maintenant)... nous le voyons (Jésus) couronné de gloire et d'honneur à
cause de la mort qu'il a souffert, (comme cela est expliqué dans le premier chapitre : COURONNE
en tant qu'Administrateur en chef de tout l'univers)... afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la
mort pour tous. Il convenait, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses (Dieu créa
toutes choses PAR Jésus-Christ (Eph. 3:9) et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, élevât

à la perfection par les souffrances le Prince de leur salut » (Héb. 2:9-10).
Pouvez-vous comprendre cal ?
« Et qui voulait conduire à la perfection beaucoup de fils », c'est-à-dire ceux qui se repentent
et qui CROIENT en Dieu, ceux qui croient à ce qu'Il dit et révèle dans la Bible – au lieu de rejeter la
CONNAISSANCE comme le firent Adam et Ève, et comme le font encore la science et l'éducation
« supérieure ».
Nous devenons les FILS engendrés de Dieu lorsqu'Il met en nous Son Saint-Esprit. Nous
sommes donc les FILS qu'Il conduit à la GLOIRE suprême.
Comment le Christ fut élevé à la perfection
Dieu le Père « éleva à la perfection par les souffrances le PRINCE de leur salut ». Le Christ
est le PRINCE de notre salut, le PIONNIER pour ainsi dire, Celui qui nous a précédés dans cette
GLOIRE incomparable. Il a déjà hérité toutes choses ; l'univers entier.
Comment donc Jésus-Christ, né en tant qu'être humain, a-t-Il pu devenir parfait ici-bas ?
Comment devint-Il le Prince de notre salut ? « PAR LES SOUFFRANCES ».
Notez le verset 11 : « … il n'a pas honte de les appeler frères ».
Le Christ glorifié n'a pas honte de nous appeler – nous qui possédons Son Esprit, qui nous
appuyons sur Lui et qui Lui obéissons – des FRERES.
Le Christ « a appris, bien qu'il fût Fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui,
après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut
éternel... » (Héb. 5:8-9).
Jésus est l'Auteur de notre salut ; Il le fut par Son expérience, en nous indiquant ainsi le
chemin à suivre. Il fut le premier homme à arriver au caractère parfait.
Jésus apprit. Il souffrit – mais la perfection en fut le résultat.
Commencez-vous à comprendre ?
Satan n'a point dérangé le Plan divin. Dieu savait tout cela d'avance, tout s'est passé – et se
passera toujours – selon Son Dessein. La rédemption n'est pas une tentative pour « réparer les
dégâts » ou pour rétablir l'homme dans un état « aussi bon » que celui d'Adam avant « la chute ».
Nullement ! La création matérielle n'était que le commencement de la Création entière projetée par
Dieu. La rédemption est la grande création spirituelle, dans laquelle Dieu crée en nous quelque
chose infiniment supérieur à Adam avant son péché originel.
Saisissez-vous maintenant ce que Dieu crée en vous et en moi ?
Il crée quelque chose de bien supérieur aux anges et aux archanges. Il crée le chef-d'œuvre
suprême de toute la création divine : des caractères saints, parfaits et spirituels.
Ce qu'est le caractère juste et spirituel
Par le caractère parfait que Dieu crée en nous, nous serons finalement des êtres immortels ;
une personnes possédant le caractère parfait, c'est quelqu'un qui, à la suite d'un choix libre et
indépendant, en est arrivé à choisir et à faire ce qui est juste.
Cela signifie que cette personne sait et qu'elle croit que ce que Dieu enseigne est toujours
JUSTE.
Par l'effet de la pesanteur un rocher dévale une pente ; l'eau des ruisseaux et des rivières
coule jusqu'à l'océan ; les grandes planètes, certaines étant de nombreuses fois plus volumineuses
que la Terre, doivent parcourir une orbite que Dieu leur a assignée : ces choses sont de magnifiques
exemples de la puissance créatrice de Dieu. Et cependant, elles sont inanimées ; elles n'ont pas
d'esprit, ne peuvent pas choisir librement et n'ont pas de caractère.
Les animaux ne sont pas à même de discerner ce qu'est le péché. Ils agissent par instinct, ou
selon l'entraînement qu'ils ont reçu. Ils n'ont pas le caractère dont nous parlons.
« Avoir du caractère », c'est posséder et exercer l'amour, la patience, la miséricorde, la foi, la
bonté, la douceur, l'humilité, la tempérance, la maîtrise de soi. « Avoir du caractère », c'est avoir de

la connaissance, de la sagesse, des capacités et un dessein – tout cela étant développé
convenablement par le libre arbitre et sous son entière maîtrise.
Le caractère juste et saint est quelque chose qui ne peut être développé que par l'expérience ;
celle-ci nécessite du temps et certaines circonstances.
Dieu forma, de la poussière terrestre, l'homme composé de chair et de sang ; la création de
l'homme est d'après l'image divine – quant à la ressemblance seulement, et non pas quant à la
composition. Dieu fait passer maintenant le genre humain par un processus de sept mille ans
d'expérience, en sorte que « de même que nous avons porté l'image du terrestre (Adam mortel),
nous porterons aussi l'image du céleste » ; Jésus-Christ immortel, le « second » Adam (1 Cor.
15:49).
Mais, une fois que nous serons façonnés et formés selon le dessein divin, nous serons
SEMBLABLES A DIEU parce que nous Le verrons tel qu'Il est (1 Jean 3:1-2).
POURQUOI les souffrances humaines ?
Il existe deux grands principes de vie : la voie divine ou la Loi de Dieu, résumée dans les
Dix Commandements – et la voie de Satan qui est celle de la concurrence, de la cupidité et de la
vanité.
Toutes les souffrances, malheurs, peur, misère et mort, résultent de la transgression de la Loi
divine. Vivre en observant cette grande loi d'amour constitue effectivement la seule voie de la paix,
du bonheur et de la joie. Dieu a mis l'homme ici-bas pour apprendre cette leçon – pour qu'il
l'apprenne à travers des générations d'expérience.
Nous apprenons, en effet, par la souffrance. Dieu a révélé Sa voie et Sa Loi qui sont toujours
disponibles aux êtres humains. Mais ceux-ci, ayant le droit de choisir librement, s'en sont
constamment détournés. Et pourtant, bien que l'humanité, dans son ensemble, refuse de voir et
d'apprendre cette leçon encore aujourd'hui, cette dernière a été indélébile ment écrite dans l'histoire
de l'expérience humaine. Nous apprenons par l'expérience et par la souffrance. Telle est donc la
matière à partir de laquelle le caractère se forme.
Ce que nous serons
Une fois ce CARACTERE développé en nous, que serons-nous à la résurrection ?
Déjà maintenant, dans la présente vie, les chrétiens réellement convertis en qui réside le
Saint-Esprit et qui sont guidés par Lui, sont les Fils engendrés de Dieu. Dans leurs prières, ils
s'adressent à Lui en disant « Père ».
La Bible dit : « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons
n'a pas encore été manifesté » (1 Jean 3:2). Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, cela ne
se voit pas encore : « mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à
lui, parce que nous le verrons (alors) tel qu'il est » (même verset). Notre apparence sera alors
comme celle du Christ à l'heure actuelle.
A quoi le Christ ressemble-t-Il maintenant ?
« Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige ; ses
yeux étaient comme une flamme de feu ; ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme
s'il eût été embrasé dans une fournaise ; et sa voix été comme le bruit de grandes eaux … et son
visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force » (Apoc. 1:14-16).
Lorsque nous serons nés de Dieu; c'est-à-dire quand nous serons dans Son Royaume (ou Sa
Famille) par le moyen d'une résurrection, nous serons composés d'esprit. Nous serons comme Dieu
– comme le Christ est maintenant ; nous serons sans péché. « Quiconque est né de Dieu ne pratique
pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui ; et il ne peut pécher, parce qu'il est né
de Dieu » (1 Jean 3:9).
De même que Jésus naquit de Dieu par Sa résurrection, nous le serons aussi. « Car ceux qu'il
a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils

fût le premier-né entre plusieurs frères » (Rom. 8:29).
A ce moment là, nous serons changés de mortels en immortels. « Mais notre cité à nous est
dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera
le corps de notre humiliation, en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de
s'assujettir toutes choses » (Phil. 3:20-21).
Pourquoi vous êtes né
Dieu a pour dessein de recréer Sa propre espèce ; Il Se reproduit Lui-même, puisque lors de
la vraie conversion, nous sommes en fait engendrés en tant que fils (mais non encore né) de Dieu.
Nous croissons alors spirituellement, petit à petit, l'étude de la révélation divine de Sa Parole ; nous
croissons en vivant de chaque parole divine ainsi que par la prière constante, par l'expérience et les
épreuves journalières, jusqu'à ce que, à la résurrection, nous soyons instantanément changés de
mortels en immortels – pour être composés d'esprit. Nous naîtrons alors de Dieu, nous naîtrons en
fait dans Sa FAMILLE.
Rappelez-vous que le mot « Dieu », dans Genèse 1:1, vient du mot hébreux Elohim. Ce Dieu
est une FAMILLE ou un ROYAUME. Il n'y a qu'une seule vraie Église, bien qu'elle se compose de
nombreux membres (1 Cor. 12:20).
Il en est de même en ce qui concerne Dieu.
Pour bien faire comprendre ceci, disons qu'il y a, en ce monde, les règnes minéral, végétal,
animal et humain. Sur le plan spirituel, il y a le royaume des anges, et au-dessus de tous ces
royaumes, il y a le ROYAUME DE DIEU. Un être humain – composé de chair et de sang – ne peut
pas entrer dans le Royaume de Dieu (Jean 3:6 ; 1 Cor. 15:50) ; celui qui est né de Dieu le peut.
Un potentiel fantastique et incroyable
La raison de votre existence est que vous puissiez un jour naître dans la Royaume de Dieu,
dans Sa FAMILLE divine.
Quand vous saisirez complètement cette vérité merveilleuse, votre esprit s'emplira d'une joie
indescriptible. Cela donnera à votre vie un sens nouveau – un sens si magnifique et si merveilleux
que vous ne pourrez en imaginer la splendeur.
Toutefois, cela signifie aussi, bien entendu, un renoncement total à tout ce qui est mauvais et
nuisible ; cela sous-entend que vous devez vous détourner de tout ce qui vous paraissait,
auparavant, un monde brillant et séduisant.
Vos yeux s'ouvriront enfin à la grande vérité, et vous connaitrez alors la vraie signification
de la vie, le GRAND BUT que vous n'aviez jamais imaginé. Se libérer des « lumières brillantes » et
trompeuses de ce monde, échapper aux tentations et aux embûches – à ces pièges et à ces leurres
qui ne brillent que pour aboutir à des souffrances et à des chagrins – c'est surgir de profondes
ténèbres pour entrer dans la splendeur de la vraie lumière, de la joie et du bonheur perpétuels.
Pour citer ce qu'écrit l'apôtre Pierre dans sa Première Épître, au chapitre 1, et au verset 8,
vous vous réjouirez « d'une joie ineffable et glorieuse ».
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