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A D O L E S C E N T S

Tu trouveras la réponse biblique
à des dizaines de questions que
les jeunes se posent. Par exemple :
˙ « Le sexting : que faut-il savoir ? »
˙ « Comment vaincre la solitude ? »
˙ « Que faire si je suis harcelé ? »
Voir aussi la vidéo
Qu’est-ce qu’un vrai ami ?
(
`
A retrouver sous LA BIBLE ET VOUS � ADOLESCENTS.)

E N FA N T S

Découvrez des bandes dessinées
bibliques. Servez-vous des activités
proposées pour aider votre enfant
à améliorer sa connaissance
des personnages et des principes
de la Bible.
(
`
A retrouver sous LA BIBLE ET VOUS � ENFANTS.)
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C O U P D ’Œ I L S U R L E MO ND E

´
ETATS-UNIS
La ville de Los Angeles (Cali-
fornie) a synchronisé la quasi-
totalité de ses 4500 feux de
circulation, qui sont répartis sur
1215 kilomètres carrés. Selon
le New York Times, Los Angeles
est « la première grande ville au
monde à le faire ».

MONDE
Selon une étude mondiale sur la
santé, le nombre de personnes
obèses a augmenté de 82 % entre
1990 et 2010. Le surpoids tue
trois fois plus que la sous-
alimentation, bien que la faim soit
toujours un problème dans de
nombreux pays. Majid Ezzati, l’un
des auteurs de l’étude, constate :
« En 20 ans, on est passé d’un
monde où les gens souffraient de
sous-alimentation à un monde où
l’excès de nourriture et une ali-
mentation malsaine rendent les
gens malades, même dans des
pays en développement. »

LES
ˆ
ILES MIDWAY

Une femelle albatros de Lay-
san, qui serait « l’oiseau sau-
vage répertorié le plus âgé du
monde », vient d’ajouter un
poussin à sa nombreuse progé-
niture. Son âge ? Quand on l’a
baguée pour la première fois,
en 1956, elle avait au moins
cinq ans ; cela lui fait donc une
bonne soixantaine d’années au-
jourd’hui. Au cours de sa vie,
elle a probablement parcouru
entre trois et quatre millions de
kilomètres, l’équivalent de qua-
tre à six allers-retours entre la
terre et la lune.

AFRIQUE DU SUD
Une étude révèle qu’un tiers des
Sud-Africaines utilisent des crèmes
et des savons éclaircissants pour la
peau. De tels produits sont dange-
reux ; plusieurs pays les ont d’ail-
leurs interdits. Ils peuvent provo-
quer une dépression, de l’anxiété,
différents types de cancers, des lé-
sions aux reins, des éruptions cuta-
nées, des cicatrices, etc.
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LE D
´
EFI

« Quand quelqu’un te fait un
reproche, il te dit en gros que
tu fais quelque chose de mal.
Et je n’ai jamais entendu per-
sonne dire : “J’adore qu’on me
dise que j’ai fait quelque chose
de mal !” » (Amy �, 17 ans).
As-tu parfois du mal à accepter
les remarques que te font tes
parents, tes profs ou d’autres
adultes ? Dans ce cas, cet arti-
cle va t’aider.

� Certains prénoms ont été changés.

CE QUE TU DOIS SAVOIR
Tout le monde a besoin d’être repris.
« Tous, nous trébuchons souvent » (Jacques 3:2).
« Il n’y a pas de honte à être repris quand on a fait une
erreur » (Jessica).
Ce n’est pas parce qu’on te fait un reproche que tu es
nul.
« Celui que Jéhovah� aime, il le reprend, comme un père
reprend le fils en qui il prend plaisir » (Proverbes 3:12).
« Quand quelqu’un me fait un reproche, j’essaie de me
concentrer sur les efforts que ça a dû lui demander et de
voir tout l’amour qu’il y a derrière son conseil » (Tamara).
Les conseils peuvent t’aider à devenir quelqu’un de
meilleur.
«

´
Ecoutez la discipline et devenez sages » (Proverbes

8:33).
« Les conseils sont essentiels pour progresser. Ils t’ai-
dent à discerner comment les autres te voient et à cor-
riger de mauvaises habitudes que tu as peut-être prises
sans t’en rendre compte » (Deanne).

� Jéhovah est le nom de Dieu révélé dans la Bible.

D E L’ A I D E P O U R L E S FAM I L L E S � L E S J E U N E S

Comment
accepter
les conseils

Quelqu’un qui rejette les conseils est comme un pilote
qui n’écoute pas les directives de la tour de contrôle.
Les conséquences peuvent être catastrophiques.

r Trouvez d’autres conseils pour les familles sur www.jw.org.

%

http://www.jw.org/finder?wtlocale=F&docid=1011203&srcid=pdf
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CE QUE TU PEUX FAIRE
Sois objectif. Tu as peut-être tendance à te vexer quand
on te fait une remarque. Mais essaie de mettre tes senti-
ments de côté. Pour t’y aider, prends du recul sur la si-
tuation quelques instants : Imagine que c’est toi qui fais
la même remarque à quelqu’un d’autre — ton petit frère,
par exemple. Vois-tu un peu de bon dans cette remar-
que ? Maintenant, reviens à ta situation et essaie de
voir les choses de la même façon. (Principe biblique :
Ecclésiaste 7:9.)
« Parfois, on prend tellement mal une critique qu’on
oublie que la personne voulait nous aider, pas nous faire
du mal » (Theresa).
Reste humble. Ne laisse pas ton ego t’empêcher d’écou-
ter un conseil. D’un autre côté, ne te décourage pas sim-
plement parce que tu as quelque chose à rectifier. L’hu-
milité t’aidera à ne pas tomber dans l’un ou l’autre de

ces extrêmes. Rappelle-toi : le conseil qui fait le plus mal
est peut-être le conseil dont tu as le plus besoin. Si,
pour une raison ou pour une autre, tu le rejettes, tu ra-
tes une belle occasion de progresser. (Principe biblique :
Proverbes 16:18.)
« Accepter les conseils est important pour devenir un
adulte mûr. Si on n’apprend pas à les écouter et à les
appliquer, au final, on se fait du tort » (Lena).
Sois reconnaissant. Même si tu trouves que la remarque
est difficile à accepter, pourquoi ne pas remercier celui
qui te l’a faite ? C’est clair, cette personne a tes intérêts
à cœur et veut que tout aille bien pour toi. (Principe bibli-
que : Psaume 141:5.)
« Ça ne fait jamais de mal de dire merci, surtout si
on avait besoin du conseil... Et même si ce n’était pas le
cas, on peut se montrer aimable et remercier la per-
sonne des efforts qu’elle a faits pour venir nous parler »
(Carla). ˛

VERSET S - C L
´
ES

« Ne te hâte pas dans ton esprit de
t’offenser » (Ecclésiaste 7:9).

« Avant l’écroulement, il y a
l’orgueil » (Proverbes 16:18).

« Si le juste me frappait [ou : me
reprenait], ce serait une bonté de
cœur » (Psaume 141:5).

JUSTIN

« Une critique peut faire mal. Mais
j’essaie de me rappeler que celui
qui me conseille veut faire ressor-
tir ce qu’il y a de meilleur en moi.
J’essaie de le voir comme un ami
qui m’aide à progresser. »

CHARLETTE

« Je sais que je peux faire des
erreurs. Alors, j’apprécie qu’on me
dise quand j’ai tort. Ça me permet
de savoir quels points je dois
travailler. »

Le conseil qui fait le plus mal est peut-
être le conseil dont tu as le plus besoin.

Tu trouveras d’autres articles
pour les jeunes sur notre site,
www.jw.org. (

`
A retrouver sous

LA BIBLE ET VOUS ˛ ADOLESCENTS.)

http://www.jw.org/finder?wtlocale=F&docid=1011206&srcid=pdf


SI VOUS rencontriez Marion�, vous diriez que c’est une
jeune femme intelligente, amicale et sociable. Mais

derrière son sourire se cache un profond désespoir qui lui
donne, pendant des jours, des semaines voire des mois
d’affilée, le sentiment qu’elle ne vaut rien. « Il ne se passe
pas un jour sans que je pense à la mort, dit-elle. Je crois
vraiment que le monde se porterait mieux sans moi. »

Marion dit qu’elle n’irait jamais jusqu’au suicide. Il n’empê-
che qu’il y a des jours où elle ne voit vraiment pas pour-
quoi continuer à vivre. « Mon souhait le plus cher serait
de mourir dans un accident. J’en suis venue à considérer
la mort comme une amie, pas comme une ennemie. »

Beaucoup se retrouvent en Marion. Certains ont envisagé,
ou même essayé, de se suicider. Des spécialistes font ce-
pendant remarquer que la plupart de ceux qui tentent de
se tuer ne veulent pas réellement mettre fin à leurs jours ;
ils veulent simplement mettre fin à leurs souffrances. En
d’autres termes, ils pensent avoir une bonne raison de
mourir ; ce dont ils ont besoin, c’est d’une raison de vivre.

Alors, pourquoi s’accrocher ? Voyons trois bonnes raisons.

� Le prénom a été changé.
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Pourquoi s’accrocher ?

« Des études ont montré
que pour chaque personne
qui se suicide, il y en a 200
qui essaient de se suicider,
et 400 [autres] qui
l’envisagent » (THE GAZETTE,

MONTR
´
EAL, AU CANADA).

MYTHE : Parler avec quelqu’un
du suicide, ou simplement
utiliser le mot, l’encourage
à passer à l’acte.

R
´
EALIT

´
E : Souvent, discuter ouvertement

du sujet avec celui qui a des pensées suicidaires
l’aide à envisager d’autres solutions.
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On dit parfois que le suicide est « une solution définitive à
un problème temporaire ». C’est peut-être difficile à croire,
mais une situation très pénible, sur laquelle vous semblez
même n’avoir aucune maı̂trise, n’est peut-être que tempo-
raire. Elle peut s’améliorer de façon inattendue (voir l’en-
cadré « Leur situation a changé »).

Même si ce n’est pas le cas, il est toujours préférable d’af-
fronter les problèmes l’un après l’autre. « Ne vous inquié-
tez jamais du lendemain, a conseillé Jésus, car le lende-
main aura ses propres inquiétudes.

`
A chaque jour suffit

son mal » (Matthieu 6:34).

Et si votre situation ne peut pas changer ? Par exemple, si
vous souffrez d’une maladie chronique, si votre mariage
s’est brisé ou si vous avez perdu quelqu’un de proche ?

Même là, vous pouvez changer quelque chose : le regard
que vous portez sur la situation. En apprenant à accepter
ce que vous ne pouvez pas changer, vous verrez proba-
blement les choses de façon plus positive (Proverbes
15:15). Et vous chercherez sans doute des moyens de
faire face à la situation plutôt que de recourir à une solu-
tion radicale pour y mettre fin. Ainsi, vous commencerez à
maı̂triser un peu plus une situation qui semblait vous
échapper totalement (Job 2:10).

RAPPELEZ-VOUS CECI : Vous ne
pouvez pas escalader une monta-
gne d’une seule enjambée. Mais
vous pouvez peut-être la gravir
pas à pas. Il en est de même pour
la plupart des obstacles que vous
rencontrez, aussi insurmontables
qu’ils puissent paraı̂tre.

CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE
D
`
ES

`
A PR

´
ESENT : Parlez à quel-

qu’un, par exemple à un ami ou
à un membre de votre famille.
Il pourra peut-être vous aider à
porter un regard plus équilibré sur
votre situation (Proverbes 11:14).

1 Les choses changent « Nous sommes pressés
de toute manière, mais
non pas écrasés ;
désemparés, mais non
pas désespérés »
(2 CORINTHIENS 4:8,

Nouvelle Bible Segond).

Considérez l’exemple de quatre adorateurs de Dieu mentionnés
dans la Bible qui ont été découragés au point de vouloir mourir.

Rébecca : « S’il en est ainsi,
à quoi bon vivre ? » (Genèse
25:22, Bible de Jérusalem).

Moı̈se : « Tue-moi tout à fait,
je te prie, [...] que je ne sois
pas spectateur de mon mal-
heur » (Nombres 11:15).

´
Eliya : « Enlève mon âme
[ou : ma vie], car je ne vaux
pas mieux que mes ancêtres »
(1 Rois 19:4).

Job : « Pourquoi ne suis-je pas
mort dès la matrice [ou : à la
naissance] ? » (Job 3:11).

Si vous lisez dans la Bible l’his-
toire de ces personnages, vous
verrez que leur situation s’est
améliorée, et d’une façon qu’ils
n’auraient pas pu prévoir...
Il peut en être de même pour
vous (Ecclésiaste 11:6). Alors,
accrochez-vous !

LEUR SITUATION A CHANG
´
E



La mort peut vous sembler préférable à la vie si vous avez
l’impression que vous ne pouvez rien faire pour améliorer
votre situation. Mais vous pouvez recevoir de l’aide.

La prière. La prière n’est pas une béquille psychologi-
que, ni un dernier recours lorsque la situation est déses-
pérée. Quand vous priez, vous communiquez avec Jého-
vah Dieu, qui se soucie de vous. Il veut que vous lui
confiiez vos problèmes. C’est ce à quoi la Bible vous en-
courage : « Jette ton fardeau sur Jéhovah lui-même, et lui
te soutiendra » (Psaume 55:22).

Pourquoi ne pas prier Dieu aujourd’hui ? Utilisez son
nom, Jéhovah, et parlez-lui du fond du cœur (Psaume
62:8). Jéhovah veut que vous le considériez comme votre
ami (Isaı̈e 55:6 ; Jacques 2:23). La prière est un moyen de
communication que vous pouvez utiliser n’importe quand,
n’importe où.

Des gens qui se soucient de vous. Votre vie compte
aux yeux d’autres personnes, notamment les membres
de votre famille ou des amis qui ont peut-être déjà
exprimé leur inquiétude pour vous. Même des personnes
que vous ne connaissez pas se soucient de vous. Alors
qu’ils prêchaient de porte en porte, des Témoins de Jého-
vah ont rencontré des gens au bout du rouleau, dont
certains ont reconnu qu’ils avaient désespérément besoin
d’aide et qu’ils avaient pensé au suicide. Ces Témoins ont
eu l’occasion de les secourir.

`
A l’exemple de Jésus, ils se

soucient de leur prochain. Ils se soucient de vous
(Jean 13:35).

Une aide médicale. Les pensées suicidaires sont sou-
vent le signe d’un trouble de l’humeur, comme la dépres-
sion. Il n’y a aucune honte à souffrir d’une maladie psychi-
que, pas plus que d’une maladie physique. D’ailleurs,
certains parlent de la dépression comme du « rhume de
l’esprit ». N’importe qui peut l’attraper. Et on peut la
soigner�.

� Si des pensées suicidaires vous obsèdent, renseignez-vous sur les services
d’aide disponibles, peut-être une ligne téléphonique d’écoute ou des urgences
psychiatriques. Vous aurez affaire à des professionnels qui sauront comment
vous aider.

RAPPELEZ-VOUS CECI : On
ne peut généralement pas se sor-
tir tout seul d’un puits profond
comme la dépression. Mais en sai-
sissant une main secourable, vous
pouvez y arriver.

CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE
D
`
ES

`
A PR

´
ESENT : Cherchez un

bon spécialiste qui traite les trou-
bles de l’humeur comme la dé-
pression.

2 Vous pouvez recevoir de l’aide« Rejetez sur [Dieu] toute
votre inquiétude, parce
qu’il se soucie de vous »
(1 PIERRE 5:7).

Selon la Fondation
américaine pour la prévention
du suicide, « des études ont
invariablement montré que la
grande majorité de ceux qui
se suicident — 90 % ou plus
— souffrent d’un trouble
psychique au moment de leur
mort. Mais souvent, ces
troubles n’ont pas été pris au
sérieux, diagnostiqués ou
traités de manière
appropriée ».
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La Bible reconnaı̂t que la vie est « gorgé[e] d’agitation »
(Job 14:1). Un jour ou l’autre, tout le monde est frappé par
un drame. Mais certains ont l’impression que la vie est
sans espoir, comme s’il n’y avait aucune lumière à l’hori-
zon, aucune perspective d’amélioration. Est-ce votre sen-
timent ? Dans ce cas, rassurez-vous : la Bible offre une
espérance fiable, non seulement pour vous, mais aussi
pour tous les humains. Par exemple :

˙ La Bible enseigne que Jéhovah avait prévu quelque
chose de bien meilleur pour les humains (Genèse 1:28).

˙ Jéhovah promet de faire de la terre un paradis (Isaı̈e
65:21-25).

˙ L’accomplissement de cette promesse est sûr et cer-
tain. Révélation 21:3, 4 dit :

« La tente de Dieu est avec les humains, et il résidera
avec eux, et ils seront ses peuples. Et Dieu lui-même
sera avec eux. Et il essuiera toute larme de leurs yeux, et
la mort ne sera plus ; ni deuil, ni cri, ni douleur ne seront
plus. Les choses anciennes ont disparu. »
Ceci n’est pas un rêve. Jéhovah a bien l’intention de réa-
liser sa promesse. Il en a le désir, mais aussi la capacité.
Cette espérance que la Bible donne est solide. Elle ap-
porte une réponse forte à la question : « Pourquoi
s’accrocher ? » ˛

RAPPELEZ-VOUS CECI : Intérieu-
rement, vous vous sentez peut-être
comme un bateau violemment bal-
loté sur une mer déchaı̂née, mais
le message d’espoir contenu dans
la Bible peut être comme une an-
cre qui vous stabilise.

CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE
D
`
ES

`
A PR

´
ESENT : Examinez l’es-

pérance solide que la Bible donne
pour l’avenir. Les Témoins de Jého-
vah seront heureux de vous y aider.
Vous pouvez prendre contact avec
des Témoins de votre région. Vous
trouverez aussi des renseigne-
ments utiles sur leur site, jw.org�.

� Suggestion : Connectez-vous à jw.org et rendez-
vous sous PUBLICATIONS ˛ BIBLIOTH

`
EQUE EN

LIGNE. Puis faites une recherche avec des mots-
clés comme « dépression » ou « suicide ».

3 Il y a de l’espoir « Les humbles
posséderont la terre,
et vraiment ils se
délecteront de
l’abondance de paix »
(PSAUME 37:11).

http://wol.jw.org/fr/wol/


La religion a-t-elle joué un rôle
dans votre enfance ?
Oui. Ma mère était catholique.
Mais lorsque j’ai découvert
l’histoire des croisades et de
l’Inquisition, j’ai été dégoûté de
la religion et je ne voulais plus
rien avoir à faire avec elle. J’ai
aussi lu des choses sur les reli-
gions non chrétiennes et j’ai vu
qu’elles ne valaient pas mieux.`
A 14 ans, je me suis dit que
Dieu ne pouvait pas exister, vu
toute la corruption qu’il y avait
dans les religions. Alors quand
on m’a enseigné la théorie de

l’évolution à l’école, ça m’a
paru logique.

Qu’est-ce qui vous a attiré
vers la science ?
Quand j’ai eu sept ans, on m’a
donné un microscope, et c’est
devenu mon jouet préféré. Je
m’en servais entre autres pour
examiner des insectes fasci-
nants, comme les papillons.

Pourquoi vous êtes-vous
intéressé à l’origine de la vie ?
`
A 22 ans, j’ai rencontré une
scientifique qui était Témoin de

Jéhovah. Elle croyait que Dieu
avait créé la vie. Ça me pa-
raissait vraiment bizarre. Je me
suis dit que je pourrais facile-
ment lui prouver que sa
croyance était ridicule. Mais à
ma grande surprise, elle avait
une réponse logique à chacune
de mes questions. Les croyants
commençaient à m’intriguer.
Quelques mois plus tard, j’ai
rencontré un autre Témoin qui
avait une certaine connais-
sance de la médecine. Quand
il a proposé de m’expliquer ses
croyances, j’ai accepté pour es-
sayer de le comprendre et de le
sortir de l’erreur.

Avez-vous réussi
à le convaincre ?
Pas du tout. Du coup, j’ai com-
mencé à examiner les théories
sur l’origine de la vie. J’ai été
étonné de voir que, selon de

I N T E R V I EW � F R
´
E D

´
E R I C D U M O U L I N

« Je suis convaincu qu’il y a un Créateur »

Depuis plus de dix ans, Frédéric Dumoulin travaille dans
la recherche pharmaceutique à l’université de Gand, en
Belgique.

`
A une époque, il était athée. Mais plus tard,

il a acquis la conviction que Dieu a créé la vie. Il est à
présent Témoin de Jéhovah. Réveillez-vous ! l’a interrogé
sur son métier et sur sa foi.
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grands scientifiques, même la
plus simple des cellules vivan-
tes est si complexe qu’elle
n’aurait pas pu se former sur la
terre. Certains d’entre eux pen-
sent que de telles cellules sont
venues de l’espace. La ques-
tion de l’origine de la vie fait
l’objet de nombreux débats.

Les scientifiques sont-ils au
moins d’accord sur un point ?
Bizarrement, beaucoup s’accor-
dent à dire que des processus
naturels ont fait naı̂tre la vie à
partir de matière inerte, mais ils
ne savent pas comment. Je me
suis demandé : « S’ils ne savent
pas expliquer comment la vie a
pu apparaı̂tre sans un Créa-
teur, comment peuvent-ils être
si sûrs d’eux ? » Je me suis
donc intéressé à ce que la Bible
dit sur l’origine de la vie.

Et alors ?
Eh bien, plus j’en apprenais sur
la Bible, plus j’étais convaincu
qu’elle disait vrai. Par exemple,
ce n’est que récemment que
les scientifiques ont prouvé
que l’univers a eu un commen-
cement. Pourtant, les premiè-
res lignes de la Bible, écrites il
y a 3500 ans, déclarent : « Au
commencement Dieu créa les
cieux et la terre1. » Et j’ai remar-
qué qu’à chaque fois que la Bi-
ble aborde des questions
scientifiques, elle est exacte.

Vos connaissances scientifi-
ques ont-elles été un obstacle
à votre croyance en Dieu ?
Non. Quand j’ai commencé à
croire en Dieu, je faisais des
études scientifiques depuis
déjà trois ans. Depuis, plus
j’étudie la façon dont les êtres
vivants sont faits, plus je suis
convaincu qu’il y a un Créateur.

Pouvez-vous citer un exemple ?
J’ai étudié les effets des médi-
caments et des toxines sur les
êtres vivants. Je suis impres-
sionné par la façon dont notre
cerveau est protégé des sub-
stances dangereuses et des
bactéries ! Il y a une barrière
qui maintient une séparation
entre notre sang et les cellules
de notre cerveau.

Qu’est-ce que cela a de si
remarquable ?
Il y a plus d’un siècle, des
chercheurs ont remarqué que
des substances qu’on introduit
dans le système sanguin pé-
nètrent dans chaque région de
notre corps, mais pas dans le
cerveau ni la moelle épinière.
C’est surprenant, car un im-
mense réseau de minuscules
vaisseaux capillaires amène le
sang à chaque cellule du cer-
veau. Ces cellules sont net-
toyées, nourries et oxygénées
par le sang. Alors comment
peut-il y avoir une séparation

entre notre sang et les cellu-
les de notre cerveau ? Pen-
dant de nombreuses années,
c’est resté un mystère...

Mais alors, comment
fonctionne cette barrière ?
Les vaisseaux sanguins ne sont
pas comme des tubes plasti-
que bien étanches. Les parois
des vaisseaux sanguins sont
constituées de cellules, qui lais-
sent des substances et des mi-
crobes passer à travers elles et
entre elles. Mais les cellules qui
composent les vaisseaux san-
guins de notre cerveau sont dif-
férentes. Elles sont étroitement
reliées entre elles. Ces cellules
et les jonctions serrées qui les
relient sont stupéfiantes. Toute
une série de mécanismes com-
plexes assure et régule le pas-
sage de certains éléments
— oxygène, dioxyde de carbone,
glucose, etc. — entre le sys-
tème sanguin et le cerveau. Par
contre, ces mécanismes empê-
chent d’autres éléments
— composés, protéines et cellu-
les — d’atteindre le cerveau.
La barrière sang-cerveau filtre
les molécules en fonction de
leurs propriétés physiques, chi-
miques et électriques. Pour
moi, un système comme celui-
là ne peut pas venir de
l’évolution. ˛

1. Genèse 1:1.

J’ai remarqué qu’à chaque fois que la Bible aborde
des questions scientifiques, elle est exacte.



VILLAGES FLOTTANTS, marchés grouillants et
rues envahies de motos transportant toutes

sortes de choses, des poulets vivants aux réfrigéra-
teurs... Voilà le genre de spectacles qu’offre le
Cambodge.

Les Cambodgiens sont connus pour être cha-
leureux, amicaux et solidaires. Dans la vie de tous les
jours, ils peuvent s’adresser les uns aux autres en
s’appelant « frère », « sœur », « tante », « oncle »,
« grand-mère » ou « grand-père », même s’ils se voient
pour la première fois !

Le riz est l’ingrédient majeur de la cuisine cam-
bodgienne. Un repas typique comporte trois ou qua-
tre plats aux saveurs aigres, douces et salées, dont
généralement une soupe. Le poisson est particulière-
ment apprécié.

D E S PAY S E T D E S P E U P L E S � L E C A M B O D G E

Petit tour au Cambodge
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Il y a 2000 ans, les marchands et les voyageurs in-
diens qui se rendaient en Chine ont commencé à fré-
quenter les côtes cambodgiennes. Ils y échan-
geaient de la soie et des métaux contre des épices,
du bois aromatique, de l’ivoire et de l’or. Petit à petit,
le Cambodge s’est imprégné des cultures indienne et
chinoise. L’hindouisme et le bouddhisme s’y sont dé-
veloppés. Aujourd’hui, plus de 90 % de la population
est bouddhiste.

Au Cambodge, les Témoins de Jéhovah communi-
quent le message d’espoir contenu dans la Bible. Ils
ont déjà aidé de nombreuses personnes au moyen
du livre Qu’enseigne réellement la Bible ? Il est dis-
ponible en 250 langues, dont le cambodgien. ˛

EN BREF
Population :
14 millions d’habitants

Capitale : Phnom Penh

Climat : de chaud à très chaud,
avec une saison sèche et une
saison humide

Exportations : vêtements, bois de
construction, caoutchouc, riz

Certains Cambodgiens vivent
sur des bateaux aménagés.
D’autres, dans des maisons
construites sur pilotis ou sur
plateformes flottantes. Il existe
même des écoles, des cliniques,
des stations d’essence et des
marchés flottants.

Plus de 1500 personnes étudient
la Bible avec les Témoins de Jéhovah
au Cambodge et trouvent les
réponses à des questions comme
« Où sont les morts ? » et « Quel est
le projet de Dieu pour la terre ? ».

Le pitaya, ou fruit du dragon,
est très apprécié au Cambodge.

Le livre Qu’enseigne réellement la Bible ?,
publié par les Témoins de Jéhovah,

est disponible en cambodgien.

(



CE QUE DES SP
´
ECIALISTES DISENT L’Organisation des Nations

unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) affirme
que « tous les êtres humains appartiennent à la même espèce
et proviennent de la même souche » (Déclaration sur la race et
les préjugés raciaux, 1978).
CE QUE LA BIBLE DIT Dieu a créé deux humains, Adam et

`
Eve,

et leur a dit : « Soyez féconds et devenez nombreux, remplissez
la terre et soumettez-la » (Genèse 1:28). Adam et

`
Eve sont donc

les parents de toute l’humanité. Plus tard, lorsqu’un déluge a en-
glouti la plupart de la population de la terre, quatre couples ont
survécu : Noé et sa femme ainsi que leurs trois fils et leurs fem-
mes. La Bible indique que nous descendons tous des fils de Noé
(Genèse 9:18, 19).

D ’A P R
`
E S L A B I B L E � L E R A C I S M E

L E RAC I SME

D’où viennent les différentes races ?

« Adam appela sa femme
du nom d’

`
Eve, parce

qu’elle devait devenir
la mère de tout vivant »
(Genèse 3:20).

r Trouvez d’autres réponses à des questions bibliques sur www.jw.org.

http://www.jw.org/finder?wtlocale=F&docid=1011202&srcid=pdf


CE QUE CERTAINS ONT DIT Au cours du XXe siècle, différents
mouvements ont adopté des idéologies racistes. Les nazis, par
exemple, soutenaient que leurs gènes faisaient d’eux une race
supérieure.

`
A l’inverse, la déclaration de l’UNESCO citée précé-

demment reconnaı̂t « l’unité intrinsèque de l’espèce humaine
et, par conséquent, l’égalité foncière de tous les êtres humains
et de tous les peuples ».
CE QUE LA BIBLE DIT Actes 10:34, 35 déclare : « Dieu n’est pas
partial, mais [...] en toute nation l’homme qui le craint et prati-
que la justice est agréé de lui. » Personne ne peut donc à juste
titre considérer une race comme supérieure à une autre.
Jésus a fixé la norme chrétienne quand il a dit à ses disciples :
« Vous êtes tous frères » (Matthieu 23:8). Il a prié pour que ses
disciples « parviennent à l’unité parfaite », pour qu’il n’y ait pas
de division ni de ségrégation parmi eux (Jean 17:20-23, Traduc-
tion Œcuménique de la Bible ; 1 Corinthiens 1:10).

CE QUE CERTAINS PENSENT Dans de nombreux pays, les
tensions raciales amènent certains à se demander si la société
a vraiment progressé dans la lutte contre le racisme. Ils en
concluent qu’ils ne verront jamais l’égalité raciale.
CE QUE LA BIBLE DIT Dieu ne tolérera pas la haine raciale in-
définiment. Au contraire, sous son Royaume, les hommes et
les femmes « de toutes nations et tribus et peuples et langues »
l’adoreront dans l’unité, démontrant un amour sincère pour leur
prochain (Révélation 7:9). Le Royaume de Dieu n’est pas quel-
que chose d’abstrait qui se trouve dans notre cœur. C’est un
gouvernement qui amènera de grands changements sur la terre,
l’endroit même où Dieu avait prévu que les humains vivent sans
aucune barrière raciale�. ˛

� Pour plus de renseignements, voir le chapitre 3 du livre Qu’enseigne réellement la
Bible ?, publié par les Témoins de Jéhovah. Disponible sur www.jw.org.

Une race est-elle supérieure à une autre ?

« [Dieu] a fait d’un seul
homme toutes les nations
des hommes, pour habiter
sur toute la surface de la
terre » (Actes 17:26).

Le racisme prendra-t-il fin un jour ?

« Dans la période finale
des jours, [...] la monta-
gne de la maison de Jého-
vah s’établira solidement
[...] ; et vers elle devront
affluer toutes les nations »
(Isaı̈e 2:2).
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http://www.jw.org/finder?wtlocale=F&docid=1102005133&srcid=pdf
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LES ailes du papillon sont si dé-
licates que le poids de quel-

ques grains de poussière ou gout-
telettes d’eau suffirait à entraver
le vol de l’insecte. Mais heureuse-
ment, ses ailes restent propres et
sèches. Quel est son secret ?

Considérez ceci : Des cher-
cheurs de l’Université de l’Ohio se
sont penchés sur l’espèce Mor-
pho didius. Ils ont remarqué que,
bien que les ailes de l’insecte
aient l’air lisses à l’œil nu, elles
sont en fait recouvertes de mi-
nuscules écailles qui se chevau-
chent, comme les tuiles d’un
toit. Ces écailles possèdent sur
leur surface des rainures paral-
lèles qui permettent d’évacuer fa-
cilement les saletés et les gout-
tes d’eau. Les ingénieurs
cherchent à imiter la structure de
ces ailes afin de produire des re-
vêtements de haute technologie
anti-poussière et anti-humidité.
Ces revêtements seraient utilisés
dans la fabrication de matériel in-
dustriel et médical.

L’aile du papillon est une
des merveilles du monde vivant
que la science essaie d’imiter.
Le chercheur Bharat Bhushan ob-
serve d’ailleurs : « La nature re-
gorge de chefs-d’œuvre d’ingénio-
sité, de l’échelle microscopique à
l’échelle macroscopique, qui ins-
pirent les humains depuis des
siècles. »

Qu’en pensez-vous ? L’aile du
papillon est-elle le produit du ha-
sard ? Ou d’une conception ? ˛

H A S A R D O U C O N C E P T I O N ?

L’aile du papillon
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L’aile du papillon
est recouverte de minuscules
écailles qui se chevauchent.

s
Téléchargez
gratuitement
cette revue et des
numéros précédents.

Lisez la Bible en ligne
(une cinquantaine de
langues disponibles).

Rendez-vous sur
www.jw.org ou
scannez le code.
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