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Tout chrétien a entendu dire que la Bible nous a été donnée
pour nous enseigner, nous corriger, et nous instruire dans la justice.

Mais combien y a-t-il de chrétiens qui la lisent à ces fins ?

Avez-vous jamais lu la Bible en son entier. Le cas échéant — et si vous croyez à ses 
enseignements — quels sont les changements que vous avez apportés, dans votre vie, après 
avoir pris connaissance des instructions bibliques ?

D'une façon générale, les gens ne cherchent pas la source de leurs croyances ; ils ne s'y 
intéressent pas. La religion n'occupe qu'une place secondaire dans leurs activités quotidiennes, 
et ils ne veulent pas approfondir les doctrines auxquelles ils sont censés croire.

En ce vingtième siècle matérialiste — que j'appelle souvent, au cours de mes émissions 
radiophoniques, une "ère de folie" — la Bible est considérée comme un recueil de légendes, 
particulièrement de légendes juives, dont la valeur serait surtout littéraire. On pense quelle 
n'offre rien de concret ni de scientifique.

C'est ainsi qu'il existe aujourd'hui, au sein du christianisme, plusieurs centaines de sectes 
et de confessions dont chacune interprète la Bible à sa façon, se laissant guider par ses propres
idées et compréhension, plutôt que par les instructions qui sont données dans ce "Livre des 
livres". Si étrange que cela puisse vous paraître, la plupart des coutumes et des traditions tirent 
leur origine directement du paganisme, et non pas de la Bible.

S'il est vrai que les mots sont un peu comme les pièces de monnaie lesquelles, à force 
d'être utilisées en circulant de main en main, finissent par s'user et par perdre de leur valeur, 
il n'en est pas moins vrai que cette analogie, d'une façon générale, s'applique également
à la religion !

Étant donné que le sens original des mots change avec le temps, on finit par leur faire 
dire ce qu'ils ne disent pas, en réalité ; on se lance alors dans des conjectures qui nous éloignent 
du message original qu'ils devaient nous apporter.

Je me rappelle la conversation que j'ai eue un jour avec un certain croyant, qui voulait 
me convaincre qu'à moins de connaître l'exacte prononciation du nom de Dieu, dans la langue
originale, on ne pourrait jamais parvenir au salut. "D'après Actes 15:14, m'a-t-il dit, Dieu a 
choisi un peuple d'entre toutes les nations, pour porter Son nom. En conséquence, pour
être de Son peuple, nous devons porter Son nom réel."

Le verset que cet homme a cité fait partie du discours que l'apôtre Jacques a fait devant 
l'assemblée, en se référant aux enfants d'Israël.

Toutefois, non seulement ces derniers n'ont jamais porté le nom de l’Éternel Dieu, mais 



encore ils se sont sans cesse révoltés contre Lui. Ils ont voulu être comme les autres nations,
avoir un roi humain — et non pas Dieu — à leur tête.

Le nom réel

Quel est donc le nom réel de Dieu, ou la prononciation exacte de ce nom, dans la langue 
originale ?
S'il s'agit du tétragramme YHVH, personne ne sait aujourd'hui comment le prononcer, car les 
voyelles n'étaient pas écrites dans l'ancien hébreu. Mon interlocuteur ne se rendait pas compte
que même les Juifs, de nos jours, ne connaissent pas la prononciation ou l'épellation exacte de 
ce tétragramme.

Si vous consultez un dictionnaire ou une concordance bibliques, vous constaterez que 
Dieu, dans L’ Ancien Testament, ne porte pas seulement un seul nom mais plusieurs — tels que
Elohim, Adonaï, Adonaï YHWH Elohim, YHWH Sabaoth, et Shaddaï.

En français, on pourrait traduire ces termes par Dieu, le Seigneur, le Seigneur Dieu, le 
Seigneur tout-puissant, le Puissant, etc. En l'occurrence, la traduction oecuménique de la Bible 
(T.O.B.) vous permettra de savoir lequel des mots hébreux figure dans le texte original 
puisqu'elle les imprime, selon le cas, de façon différente.

Savez-vous que la toute première fois que le nom de Dieu est mentionné dans la Bible, 
ce n'est pas le tétragramme YHWH, mais Elohim, qui a été employé ? (Gen. 1:1).

Bien entendu, aucun de ces mots hébreux ne figure dans le Nouveau Testament, lequel a 
été rédigé en grec, dans son ensemble, A leur place paraissent des termes grecs et araméens 
pour décrire le Créateur tout-puissant des cieux et de la terre.

Dans le livre des Actes, l'apôtre Pierre révèle, en parlant de Jésus-Christ, qu'il n'y a sous 
le soleil aucun autre nom par lequel nous devions être sauvés (Actes 4:12).

Notez-le bien ! C'est par le nom de Jésus-Christ que nous sommes amenés au salut.
Les apôtres du Christ, y compris l'apôtre Paul, ont souffert à cause de Son nom et de 

l’Évangile. La plupart d'entre eux finirent par donner leur vie pour Son nom. Mais lors de la
résurrection des morts, ils seront glorifiés en Son nom. Poussés par le Saint-Esprit, ils ont 
proclamé l’Évangile du Christ, et enseigné Ses commandements. Ils ont vécu comme doit vivre 
tout vrai chrétien, en portant Son nom et en Le respectant.

Certes, le christianisme moderne tire son nom du Christ, mais à quoi bon porter ce nom 
si l'on ne fait pas ce que Lui-même recommande ? "Ceux qui me disent : Seigneur, Seigneur !
n'entreront pas tous dans le royaume des cieux", a dit le Christ, "mais celui-là seul qui fait la 
volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là : Seigneur,
Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? n'avons-nous pas chassé des démons par 
ton nom ? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? Alors je leur dirai 
ouvertement : Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité" 
(Matth. 7:21-23).

Quelle mise en garde sérieuse pour ceux qui ont été séduits dans leur croyance !
Si nous sommes chrétiens, nous devons cesser de commettre l'iniquité — c'est-à-dire 

cesser de transgresser les lois divines — puisque le péché est la transgression de ces lois.
Le Christ est venu au nom de Son Père, mais Ses contemporains ne L'ont pas reçu. Ils 

L'ont persécuté. Ils ont dit qu'il blasphémait, parce qu'il déclarait être le Fils de Dieu. Le monde 
ne L'a pas compris à l'époque, et ne Le comprend toujours pas, aujourd'hui. C'est pourquoi la 



plupart des chrétiens, qui portent Son nom, tâtonnent dans les ténèbres !
La Bonne Nouvelle que le Christ est venu nous annoncer, il y a quelque 2000 ans, 

concernait le rétablissement du Royaume de Dieu sur cette terre. Non seulement elle constitue 
l'espoir de tout vrai chrétien, mais encore celui de toute l'humanité.

Lors de la résurrection des morts, tous ceux qui seront nés de nouveau en tant que 
membres spirituels de la Famille divine, porteront littéralement le nom de Dieu.

Mettez-vous donc à genoux devant votre Créateur. Parlez-Lui comme vous parleriez à 
un père qui vous aime. Témoignez-Lui votre amour et votre respect. Soumettez votre volonté à 
la Sienne, et glorifiez Son nom, pour que les paroles du Christ puissent s'accomplir
à votre égard: "Père saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un 
comme nous ... Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous 
sommes un — moi en eux, et toi en moi, — afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde 
connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé" (Jean 17:11,22 à 23).

Si vous croyez en Christ, vous croirez aussi à Sa parole — et vous vivrez en 
conséquence !
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