“VOICI, IL VIENT”
Au sujet de cette
publication
A l’aube du troisième millénaire, et
dans le monde, les dénominations chrétiennes ne manquent pas. Chacune déclare croire en la Bible, mais chacune
professe des doctrines différentes et un
enseignement basé le plus souvent sur
des traditions humaines.
Le Conseil Oecuménique des Eglises
ainsi que plusieurs autres organisations
ecclésiastiques travaillent depuis plusieurs années à l’unification des églises
sur des croyances communes. Jusqu’à
présent, cet effort n’a pas encore pleinement abouti, mais il ne saurait tarder.
Cette brochure vous présente ce qu’enseigne la Bible sur les points essentiels
de la vie chrétienne. Elle contient aussi
une étude sur les prophéties bibliques se
rapportant aux événements futurs. Ainsi,
la prophétie d’Apocalypse 13 : 11-18 nous
parle d’une nation qui aura pour fondement la liberté et la démocratie – une
nation faite par le peuple, et pour le peuple – une église sans pape, et un gouvernement sans roi. Il s’agit des Etats Unis
d’Amérique. Mais, hélas, cette nation parlera comme un dragon. Par l’entremise
du spiritisme et des fausses doctrines, le
peuple sera séduit et trompé jusqu’à
croire à un mensonge, à savoir que Dieu
a changé le sabbat du samedi (septième
jour de la semaine), au dimanche (premier jour de la semaine). On demandera
aux membres du Congrès de changer la
Constitution des Etats-Unis. Des lois du
dimanche seront promulguées. Quiconque désobéira à ces lois sera passible
tout d’abord d’une amende, ensuite d’une
peine de prison, et enfin de la peine de
mort. La Bible appelle cette loi LA MARQUE DE LA BETE. Tous les pays de la
terre passeront les mêmes lois.
La plus grande crise de tous les temps
avance rapidement, et comme un voleur
dans la nuit, elle prendra le monde par
surprise. La terre entière sera alors divisée en DEUX CAMPS bien distincts : les
observateurs du Sabbat et les observateurs du Dimanche.
Cher lecteur, nous croyons qu’il y a,
de par le monde, des croyants fidèles

“Voici, il vient sur les nuées, et tout oeil le verra.”
(Apocalypse 1 : 7)
qui obéissent à toute la lumière qu’ils monde dispose de la Parole de Dieu. “Et
ont reçue. Cette brochure n’a donc pas cette bonne nouvelle du royaume sera
pour but d’attaquer des personnes mais prêchée dans le monde entier, pour servir
de vous aider à prendre les meilleures de témoignage à toutes les nations. Alors
décisions afin que vous soyez préparés viendra la fin.” (Matthieu 24 : 14).
pour la vie éternelle lors du prochain
En tant que guide, la Bible est sans
retour de Jésus-Christ.
rivale. Elle donne la paix à celui qui
Pour une étude approfondie sur ces croit et une ferme espérance sur l’avesujets, écrivez à l’adresse figurant en nir. Elle résout les grands problèmes de
dernière page .
la vie, éclaire notre destin, et inspire
une vie de pureté, de patience et de
bonté. Elle remplit le coeur d’amour
La valeur de l’étude de
pour Dieu et un désir de faire du bien
aux autres. Ainsi, elle nous enseigne à
la Bible
être utiles en toutes choses ici-bas et à
être prêts pour la demeure éternelle.
La Bible contient en elle-même la
Elle nous aide à comprendre notre vapreuve de son origine divine. Aucun
leur en nous révélant le prix payé pour
autre livre ne peut répondre aux ques- notre rachat. Elle dévoile le seul antitions de l’esprit ou satisfaire les désirs
dote pour le péché et présente la loi
du coeur. Elle s’adapte à tous les âges
morale la plus parfaite qui ait jamais
et à toutes les conditions de vie; elle
été donnée. Elle prédit l’avenir et nous
est remplie de la connaissance qui illudonne les moyens nécessaires de l’afmine l’intelligence et sanctifie l’âme.
fronter. Elle nous donne le courage de
Dans la Bible, le caractère de Dieu
tenir pour la justice, et elle soutient nonous est révélé. Accepté par la foi, ce
tre âme dans l’affliction.
Livre a la puissance de transformer la
Quelle est l’utilité des Ecritures ?
vie. A travers les temps, une main di“Toute l’Ecriture est inspirée de Dieu
vine l’a guidé et préservé pour le monde. et utile pour enseigner, pour convainAinsi donc, avant que le dernier mescre, pour corriger, pour éduquer dans la
sage de l’évangile ne soit proclamé à l’hujustice.” (2 Timothée 3 : 16).
manité, avant la fin du règne du péché et
Quel plan Dieu avait-il en donnant
l’avènement du Seigneur en gloire, le
les Ecritures ?
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“Afin que l’homme de Dieu soit parfait et propre à toute bonne oeuvre.”
(King James, 2 Timothée 3 : 17).
Qui a poussé les hommes à parler
de la part de Dieu ?
“Car ce n’est pas par une volonté humaine qu’une prophétie a jamais été présentée, mais c’est poussés par le SaintEsprit que des hommes saints ont parlé
de la part de Dieu.” (2 Pierre 1 : 21).
Dans quel but les Ecritures ont-elles été écrites ?
“Or, tout ce qui a été écrit d’avance l’a
été pour notre instruction, afin que, par
la patience, et par la consolation que
donnent les Ecritures, nous possédions
l’espérance.” (Romains 15 : 4).
Qu’est-ce que le Christ a dit concernant l’étude des Ecritures ?
“Sondez les Ecritures, parce que c’est
par elles que vous croyez avoir la vie
éternelle; ce sont elles qui rendent témoignage de moi.” (Jean 5 : 39).
Quelle foi avait le prophète Esaie
dans la parole de Dieu ?
“L’herbe sèche, la fleure tombe ; mais
la parole de notre Dieu subsiste éternellement.” (Esaïe 40 : 8).
Quelle bénédiction le Christ a-t-il
conféré après sa résurrection ?
“Alors ill leur ouvrit l’intelligence afin
qu’ils comprennent les Ecritures.” (Luc
24 : 45).

La puissance de la
Parole de Dieu
Que dit Jésus ä ceux qui, bien que
familiers avec la lettre des Ecritures,
ne les ont pas comprises ?
“Jésus leur répondit : Vous êtes dans
l’erreur, parce que vous ne comprenez
ni les Ecritures, ni la puissance de Dieu.”
(Matthieu 22 : 29).
Quels sont ceux que Jésus déclare
heureux ?
“Mais il répondit : Heureux plutôt ceux
qui écoutent la parole de Dieu, et qui la
gardent.” (Luc 11 : 28).
Quel genre de culte résulte des fausses doctrines ?
“C’est en vain qu’ils me rendent un
culte, en enseignant des doctrines qui

ne sont que des commandements
d’hommes.” (Matthieu 15 : 9).
Quelles doctrines induiront certains
en erreur dans les derniers jours ?
“Dans les derniers temps, quelques-uns
abandonneront la foi, pour s’attacher à
des esprits séducteurs et à des doctrines
de démons.” (1 Timothée 4 : 1; voir 2
Pierre 2 : 1).
Vers quoi les hommes tourneront-ils
l’oreille ?
“Car il viendra un temps où les hommes
ne supporteront plus la saine doctrine;
mais ayant la démangeaison d’entendre
des choses agréables, ils se donneront une
foule de maîtres selon leurs propres désirs;
ils détourneront leurs oreilles de la vérité,
et se tourneront vers les fables.” (2 Timothée 4 : 3-4).
Comment peut-on déterminer la véracité d’une doctrine ?
“Examinez toutes choses; retenez ce qui
est bon.” (1 Thessaloniciens 5 : 21).
Qu’est-ce que les Ecritures peuvent
faire pour celui qui croit en elles ?
“Dès ton enfance, tu connais les écrits sacrés qui peuvent te rendre sageà salut par la
foi en Jésus-Christ.” (2 Timothée 3 : 15).
Par quoi sommes-nous sanctifiés ?
“Sanctifie-les par ta vérité; ta parole est
la vérité.” (Jean 17 : 17).
Qui sont les disciples de Jésus, et
qu’accomplit la vérité pour tous ceux
qui la reçoivent ?
“Si vous demeurez dans ma parole, vous
êtes vraiment mes disciples; vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre.”
(Jean 8 : 31-32).
Quelle est la nature de la Parole de
Dieu?
“Car la parole de Dieu est vivante et
efficace, plus acérée qu’aucune épée à
double tranchant; elle pénétre jusqu’à la
division de l’âme et de l’esprit, des jointures et des moelles; elle juge les intentions
et les pensées du coeur.” (Hébreux 4 : 12).
Comment les croyants sont-ils purifiés ?
“Déjà vous êtes purs, à cause de la
parole que je vous ai annoncée.” (Jean
15 : 3).
“Comment le jeune homme purifiera-til son sentier ? En se dirigeant d’après ta
parole.” (Psaume 119 : 9).

L’importance de la
prière
Comment le roi David s’adresse-t-il
à Dieu ?
“O toi, qui écoutes la prière! Tous
les hommes viendront à toi.” (Psaume
65 : 3).

Au nom de qui devons-nous présenter nos prières ?
“Et tout ce que vous demanderez à
mon Père en mon nom, je le ferai.”
(Jean 14 : 13).
Note - La prière est la clé dans la main
de la foi qui ouvre les trésors du ciel où
sont amassées en tous lieux les ressources infinies de Dieu.
A quoi sommes-nous exhortés à
veiller ?
“La fin de toutes choses est proche.
Soyez donc sages et sobres, pour vaquer à la prière.” (1 Pierre 4 : 7).
Combien de fois devons-nous prier ?
“Priez sans cesse.” (1 Thessaloniciens
5 : 17); “Persévérez dans la prière.” (Romains 12 : 12).
Combien de fois le prophète Daniel
priait-il en particulier ?
“Daniel... entra dans sa maison et,
ouvrant les fenêtres de sa chambre du
côté de Jérusalem, il fléchissait les genous
chaque jour à trois différentes heures, et
il adorait son Dieu.” (Daniel 6 : 10).

Sous quelles conditions recevonsnous les bénédictions promises ?
“Demandez, et l'on vous donnera;
cherchez, et vous trouverez; frappez,
et on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche
trouve, et on ouvre à celui qui frappe.”
(Matthieu 7 : 7-8).
Note - Prier, c’est ouvrir son coeur à
Dieu comme on le ferait à un ami. La
prière ne change pas Dieu, mais elle
nous change et transforme notre relation avec lui. Elle crée en nous un état
d’esprit qui nous prépare à recevoir les
bénédictions du ciel et qui permet à
Dieu de toujours nous répondre.
Qu'est-ce qui empêche le Seigneur
d’entendre nos prières ?
“Si j’avais conçu l’iniquité dans mon
coeur, le Seigneur ne m’aurait pas
écouté.” (Psaume 66 : 18; voir Esaïe 59 :
1-2 ; Jacques 4 : 3).
Selon Salomon, quelles prières sont
une abomination ?
“Si quelqu’un détourne l’oreille pour
ne pas écouter la loi, sa prière même
est une abomination.” (Proverbe 28 : 9).
Pour qui le Christ nous demande-t-il
de prier ?
“Mais moi je vous dis : Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous
haïssent, et priez pour ceux qui vous
maltraitent et qui vous persécutent.”
(Matthieu 5 : 44).
Quels doivent être nos sentiments
lorsque nous prions ?
“Mais lorsque vous vous présentez pour
prier, si vous avez quelque chose contre
quelqu'un, pardonnez lui, afin que votre
Père qui est dans les cieux vous pardonne
aussi vos péchés.” (Matthieu 11 : 25).
Comment pouvons-nous éviter la
tentation ?
“Veillez et priez, afin de ne pas entrer
dans la tentation; l’esprit est bien disposé, mais la chair est faible.” (Matthieu
26 : 41).
Comment doit-on demander si l’on
veut recevoir ?
“Mais qu’il demande avec foi, sans douter; car celui qui doute est semblable au
flot de la mer, agité par le vent et poussé
de côté et d’autre. Qu’un tel homme ne
pense pas qu’il recevra quelque chose
du Seigneur.” (Jacques 1 : 6-7).
“Tout ce que vous demandez en priant,
croyez que vous l'avez reçu, et vous le
verrez s'accomplir.” (Marc 11 : 24).
Devons-nous prononcer beaucoup
de paroles en priant ?
“En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui
s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés.” (Matthieu 6 : 7).

La création et le
Créateur
Qui a créé les cieux et la terre ?
“Au commencement Dieu créa les
cieux et la terre.” (Genèse 1 : 1).
Par quel moyen Dieu a-t-il amené les
cieux et la terre à l’existence ?
“Les cieux ont été faits par la parole
de l’Eternel, et toute leur armée par le
souffle de sa bouche (...) Car il dit et la
chose arrive; il ordonne et elle existe.”
(Psaume 33 : 6-9).
Comment Dieu, dans son dessein
peupla-t-il la terre qu’il avait créée ?
“L’Eternel Dieu forma l’homme de la
poussière de la terre, il souffla dans ses
narine un souffle de vie et l’homme devint un être vivant.” (Genèse 2 : 7).
A quelle image l’homme a-t-il été
créé ?
“Dieu créa l’homme à son image, il le
créa à l’image de Dieu, il créa l’homme
et la femme.” (Genèse 1 : 27).
Toutes choses ont été créées par
Christ.
“Car en lui tout à été créé dans les cieux
et sur la terre, ce qui est visible et ce qui
est invisible, trônes, souverainetés, principautés, pouvoirs. Tout a été créé par lui et
pour lui.” (Colossiens 1 : 16). “Tout a été
fait par elle (la Parole) et rien de ce qui a
été fait n’a été fait sans elle.” (Jean 1 : 3).
“Dieu,danscesdernierstemps,nousaparlé
par le Fils (...) par lequel il a aussi créé les
mondes.” (Hébreux 1 : 1,2).
Quel texte affirme que c’est le pouvoir
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créateur qui transforme le croyant ?
“Car nous sommes son ouvrage, ayant
été créés en Jésus-Christ pour des
oeuvres bonnes que Dieu a préparées
d’avance, afin que nous les pratiquions.”
(Ephésiens 2 : 10).

L’origine du mal
Comment le conflit entre le Christ et
Satan est-il décrit ?
“Et il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon.
Et le dragon et ses anges combattirent,
mais ils ne furent pas les plus forts, et leur
place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut
précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui
séduit toute la terre habitée; il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui.” (Apocalypse 12 : 7-9).
Note – Ce conflit a commencé dans le
ciel et se poursuit sur la terre. “Je voyais
Satan tomber du ciel comme un éclair.”
(Luc 10 : 18) .
Qui est à l’origine du péché ?
“Celui qui pèche est du diable, car le
diable pèche dès le commencement.”
(1 Jean 3 : 8).
Depuis quand Satan est-il meurtrier ?
“Vous avez pour père le diable, et vous
voulez accomplir les désirs de votre père.
Il a été meurtrier dès le commencement,
et il ne se tient pas dans la vérité, parce
que la vérité n’est pas en lui. Lorsqu’il
profère le mensonge, ses paroles viennent de lui-même car il est menteur et le
père du mensonge.” (Jean 8 : 44, 45).
Satan a-t-il toujours péché ?
“Tu étais en Eden, le jardin de Dieu.
Tu étais couvert de toutes espèces de
pierres précieuses (...) Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées.
Je t’avais placé et tu étais sur la sainte
montagne de Dieu (...) Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu
fus créé, jusqu’à celui où l’iniquité a été
trouvée chez toi.” (Ezéchiel 28 : 13-15).
Note - A l’origine Satan était parfait, et
dans la vérité. “Tu mettais le sceau à la
perfection” (Ezéchiel 28 : 12). Pierre parle
des “anges qui ont péché” (2 Pierre 2 : 4);
et Jude se réfère à ceux “qui n’ont pas
gardé leur dignité.” (Jude 6). Ces anges
étaient au commencement sans péché.
Quelle autre texte attribue l’origine
du péché à Satan ?
“Ton coeur s’est élevé, et tu as dit : Je
suis Dieu, je suis assis sur le siège de
Dieu (...) Tu as été rempli de violence et
tu as péché; je te précipite de la montagne de Dieu, et je te fais disparaître chérubin protecteur” (Ezéchiel 28 : 2, 16).
Qu’est-ce qui a conduit Satan à pé-

cher, à se rébeller et à chuter ?
“Ton coeur s’est élévé à cause de ta
beauté, tu as corrompu ta sagesse par
ton éclat..” (Ezéchiel 28 : 17). “Tu disais en ton coeur : je monterai au ciel,
j’élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu; je m’assierai sur la montagne de l’assemblée, à l’extrémité du
septentrion (...) Je serai semblable au
Très-Haut..” (Esaïe 14 : 13-14).
Un malheur est annoncé sur la terre.
“Malheur à la terre et à la mer! car le
diable est descendu vers vous, animé
d’une grande colère, sachant qu’il a peu
de temps.” (Apocalypse 12 : 12).

La chute de l’homme
Quand le péché et la mort sont-ils
entrés dans le monde ?
“C’est pourquoi, comme par un seul
homme (Adam) le péché est entré dans
le monde, et par le péché la mort, et
ainsi la mort s’est étendue sur tous les
hommes, parce que tous ont péché.”
(Romains 5 : 12).
Quels mots Dieu employa-t-il pour
condamner Caïn comme pécheur ?
“Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le
péché se couche à ta porte, et ses désirs
se portent vers toi : mais toi, domine sur
lui (...); mais comme ils étaient dans les
champs, Caïn se jeta sur son frère Abel
et le tua. (...) Et Dieu dit : Qu’as-tu fait ?
La voix du sang de ton frère crie du sol
jusqu’à moi. Maintenant tu seras maudit loin de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de
ton frère.” (Genèse 4 : 7-11).
Comment le péché d’Adam et le
premier crime ont-il affecté la terre
même et sa végétation ?
“Le sol sera maudit à cause de toi.
C’est avec peine que tu en tireras ta
nourriture tous les jours de ta vie; il te
produira des épines et des ronces, et tu
mangeras de l'herbe des champs.” (Genèse 3 : 17-18). “Quand tu cultiveras le
sol, il ne te donnera plus sa richesse. ”
(Genèse 4 : 12).
Qu’est-ce qui précède la manifestation du péché ?
“Chacun est tenté quand il est attiré et
amorcé par sa propre convoitise. Puis la
convoitise, lorsqu’elle a conçu, enfante
le péché, et le péché étant consommé,
produit la mort.” (Jacques 1 : 15). “Tout
ce qui ne résulte pas de la foi est péché.” (Romains 14 : 23).
Note - Nous péchons ou désobéissons
quand nous manquons de foi en Dieu ou
lorsque nous rejetons la lumière qu’il nous
envoie. A ce propos, Jésus declare : “Si

La loi de Dieu

vous étiez aveugle vous n’auriez pas de
péché, mais maintenant vous dites nous
voyons; donc votre péché demeure.”
(Jean 9 : 41).
Quel est le salaire du péché ?
“Car le jour où tu en mangeras, tu mourras.” (Genèse 2 : 17). “L’âme qui pèche,
c’est celle qui mourra.” (Ezéchiel 18 : 4).
Comment l’homme peut-il échapper
à cette pénalité ?
“Car le salaire du péché c’est la mort;
mais le don gratuit de Dieu, c’est la vie
éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur.” (Romains 6 : 23).

Le besoin d’un Sauveur
A qui ce don est-il donné ?
“Car Dieu a tant aimé le monde qu’il
a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais
qu’il ait la vie éternelle.” (Jean 3 : 16).
Comment peut-on recevoir ce don ?
“Celui qui croit en lui n’est pas jugé;
mais celui qui ne croit pas est déjà jugé,
parce qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu.” (Jean 3 : 18). “Mais à tous
ceux qui l’ont reçue, à ceux qui croient en
son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu.” (Jean 1 : 12).
Pourquoi Jésus est-il venu ?
“Joseph, fils de de David, ne crains pas
de prendre avec toi Marie, ta femme car
l'enfant qu'elle a concu vient du Saint-Esprit; et elle enfantera un fils, et tu lui donnera le nom de Jésus, car c'est lui sauvera
son peuple de leurs péchés.” (Matthieu 1 :
21). “Or vous le savez, Jésus a paru pour
ôter les péchés, et il n'y a point en lui de
péché : quiconque demeure en lui ne pèche pas.” (1 Jean 3 : 5,6). “Le lendemain, il
vit Jésus venant à lui, et il dit : Voici
l'agneau de Dieu qui ôte le péché du
monde.” (Jean 1 : 29).

Qu’est-ce que le péché ?
Quelle est la définition biblique du
péché ?
“Quiconque pèche transgresse la loi
et le péché est la transgression de la
loi. Or, vous le savez, Jésus est apparu
pour ôter les péchés, et il n’y a point en
lui de péché.” (1 Jean 3 : 4,5).
Quel est le résultat du péché volontaire ?
“Car si nous péchons volontairement
après avoir reçu la connaissance de
la vérité, il ne reste plus de sacrifice
pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l’ardeur d’un feu
qui dévorera les rebelles.” (Hébreux
10 : 26, 27).
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Comment Dieu a-t-il proclamé sa loi
à son peuple ?
“Et l’Eternel vous parla du milieu du
feu; vous avez entendu le son des paroles, mais vous n’avez point vu de figure;
il n’y avait qu’une voix. Il vous annonça
son alliance, qu’il vous ordonna d’observer, à savoir les dix commandements; et
il les écrivit sur deux tables de pierre.”
(Deutéronome 4 : 12-13). “Tu descendis
sur la montagne du Sinaï, tu leur parlas
du haut des cieux, et tu leur donnas des
ordonnances justes, des lois de vérité,
des préceptes et des commandements
excellents.” (Néhémie 9 : 13-14. Pour le
décalogue, voir Exode 20 : 2-17).
A qui ces commandements sont-ils
adressés ?
“Crains Dieu et observe ses commandements. C’est là ce que doit tout
homme. Car Dieu amènera toute oeuvre
en jugement, au sujet de tout ce qui est
caché, soit bien, soit mal.” (Ecclésiaste
12 : 15,16).
Quelle est la nature de la loi de Dieu ?
“La loi donc est sainte, et le commandement est saint, juste et bon.” “Nous
savons, en effet, que la loi est spirituelle;
mais moi, je suis charnel, vendu au péché.” (Romains 7 : 12,14).
Quel texte biblique démontre que les
dix commandements constituent la loi
de liberté du chrétien ?
“Car quiconque observe toute la loi,
mais pèche contre un seul commandement, devient coupable envers tous. En
effet, celui qui a dit : Tu ne commettras
point d’adultère, a dit aussi: Tu ne tueras
point. Or, si tu ne commets pas d’adultère, mais que tu commettes un meurtre,
tu deviens transgresseur de la loi. Parlez
et agissez comme devant être jugés par
une loi de liberté.” (Jacques 2 : 10-12).
Peut-on connaître Dieu et ne pas garder ses commandements ?
“Celui qui dit : Je l’ai connu, et qui ne
garde pas ses commandements, est un
menteur, et la vérité n’est pas en lui.” (1
Jean 2 : 4).
Et comment peut-on savoir que nous
aimons nos frères ?
“A ceci nous reconnaissons que nous
aimons les enfants de Dieu : lorsque nous
aimons Dieu et que nous pratiquons ses
commandements.” (1 Jean 5 : 2).
En quoi consiste l’amour de Dieu ?
“Car l’amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles, parce
que tout ce qui est né de Dieu triomphe
du monde.” (1 Jean 5 : 3).
Comment le Christ a-t-il agi envers

les commandements de son Père ?
“Si vous gardez mes commandements
vous demeurerez dans mon amour, de
même que j’ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure
dans son amour.” (Jean 15 : 10).
Si quelqu’un professe demeurer en
Christ, comment doit-il marcher ?
“Celui qui dit qu’il demeure en lui doit
marcher aussi comme il a marché luimême.” (1 Jean 2 : 6).
Qu’a dit Jésus au sujet de son attitude envers la loi ?
“Ne croyez pas que je sois venu pour
abolir la loi ou les prophètes; je suis
venu non pour abolir, mais pour accomplir.” (Matthieu 5 : 17).
Qu’a-t-il enseigné au sujet de la
pérénité de la loi ?
“Car, je vous le dis en vérité, tant que
le ciel et la terre ne passeront pas, il ne
disparaitra pas de la loi un seul iota ou
un seul trait de lettre jusqu’à ce que tout
soit accomplit.” (Matthieu 5 : 18).

La loi et l’évangile
Quel est le but de la loi ?
“Car nul ne sera justifié devant lui par
les oeuvres de la loi, puisque c’est par
la loi que vient la connaissance du péché.” (Romains 3 : 20).
Qu’est-ce que l’évangile ?
“Car je n’ai point honte de l’Evangile;
c’est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit.” (Romains 1 :
16).
Est-ce que la foi nous dégage de
l'obligation de garder la loi ?
“Détruisons-nous donc la loi par la foi ?
Loin de là ! Au contraire, nous confirmons la loi.” (Romains 3 : 31). “Celui donc
qui supprimera l'un de ces plus petits
commandements et qui enseignera aux
hommes à faire de même, sera appelé
le plus petit dans le royaume des cieux;
mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé
grand dans le royaume des cieux.” (Matthieu 5 : 19).
Note - Le fait que nous avons besoin
de Jésus-Christ pour nous sauver de la
mort éternelle, montre que la loi est en
vigueur. Quand nous regardons à JésusChrist pour obtenir le salut, nous reconnaissons que la loi a le pouvoir de nous
donner la mort. C'est ainsi que le plan du
salut établit la loi. La loi existe avec
l'évangile; autrement, l'évangile est annulé. S'il n'y avait pas de loi, il n'y aurait
pas de péché dont on dût être sauvé.
Qui est notre avocat ?
“Si quelqu'un a péché, nous avons un

avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le
juste.” (1 Jean 2 : 1).
Dans la nouvelle alliance, quelle
promesse le Christ a-t-il faite ?
“Mais maintenant Christ a obtenu un
ministère d’autant supérieur qu’il est le
médiateur d’une alliance plus excellente,
fondée sur de meilleures promesses (...)
Or voici l’alliance que j’établierai avec
la maison d’Israël. Après ces jours là, dit
le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur
intelligence, je les inscrirai aussi dans
leur coeur.” (Hébreux 8 : 6,10).
Pourquoi l’esprit charnel est-il ennemi de Dieu ?
“Car les pensées de la chair sont ennemies de Dieu, parce que la chair ne
se soumet pas à la loi de Dieu; elle en
est même incapable.” (Romains 8 : 7).
De lui-même, l’homme peut-il, sans
l’aide du Christ, garder la loi ?
“Je suis le cep, vous êtes les sarments.
Celui qui demeure en moi et en qui je
demeure porte beaucoup de fruit, car
sans moi vous ne pouvez rien faire.”
(Jean 15 : 5; voir Romains 7 : 14-19).
D’après le Christ, qui entrera dans
le royaume des cieux ?
“Quiconque me dit : Seigneur, Seigneur! n’entrera pas forcément dans le
royaume des cieux, mais celui-là seul
qui fait la volonté de mon Père qui est
dans les cieux.” (Matthieu 7 : 21).
Le croyant est-il supposé pécher continuellement ?
“Que dirons-nous donc ? Demeurerions-nous dans le péché, afin que la
grâce abonde ? Certes non ! Nous qui
sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché ?
(Romains 6 : 1-2).
Quel verset biblique bannit tout espoir de justification par les oeuvres ?
“Car nul ne sera justifié devant lui par
les oeuvres de la loi, puisque c’est par
la loi que vient la connaissance du péché.” (Romains 3 : 20).
Comment Jésus justifie-t-il tous ceux
qui croient en lui ?
“Ils sont gratuitement justifiés par sa
grâce, par le moyen de la rédemption
qui est en Jésus-Christ.” (verset 24).
CommentJésusinterpréta-t-illesixième
etleseptièmecommandement?
“Vous avez entendu qu’il a été dit aux
anciens : Tu ne tueras pas; celui qui commet un meurtre sera passible de jugement. Mais moi, je vous dis que tout
homme qui se met en colère contre son
frère mérite d’être puni par les juges. (...)
Vous avez appris qu’il a été dit : Tu ne
commettras pas d’adultère. Mais moi je
vous dis : quiconque regarde une femme
pour la convoiter a déjà commis adul-

tère avec elle dans son coeur.” (Matthieu
5: 21, 22, 27,28).
Note - Notre salut dépend de notre relation personnelle d’amour avec Christ,
mais aussi de notre acceptation de toutes ses paroles, ses doctrines, ses enseignements. Jésus dit : “Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a
son juge; la parole que j’ai annoncée,
c’est celle qui vous jugera au dernier jour.”
(Jean 12 : 48). “Si vous demeurez en
moi, et que mes paroles demeurent en
vous, demandez ce que vous voudrez, et
cela vous sera accordé.” (Jean 15 : 7).
Les deux nous sont nécessaires, sa Personne et ses enseignements. Au temps
de l’Ancien Testament, Satan réussit à
tromper les Israëlites; ils étaient soucieux
d’obéir scrupuleusement aux paroles du
Seigneur, mais ils rejetèrent sa Personne.
Aujourd’hui, Satan a réussi à faire l’opposé. Plusieurs disent aimer le Seigneur;
cependant, ils rejettent bien de ses paroles, de ses enseignements et de ses commandements.
“Heureux ceux qui observent ses commandements, afin d’avoir droit à l’arbre
de vie, et d’entrer par les portes dans la
ville.” (Apocalypse 22 : 14).

et, après l’avoir battu de verges, on le
fera mourir.” (Luc 18 : 31-33).
Quels étaient les sentiments du Sauveur lorsqu'il portait le fardeau des
péchés du monde ?
“Il prit Pierre et les deux fils de
Zébédée, et il commença à éprouver
de la tristesse et des angoisses. Il leur
dit : Mon âme est triste jusqu'à la mort;
restez ici, et veillez avec moi.” (Matthieu
26 : 3/,38).
Qu'est-ce qui poussa Dieu à donner
son Fils ?
“Car Dieu a tant aimé le monde qu'il
a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne meure pas mais
qu'il ait la vie éternelle.” (Jean 3 : 16).
Jésus fut-il obligé de donner sa vie
pour nous sauver ?
"Le Père m'aime parce que je donne
ma vie afin de la reprendre. Personne
ne me l'ôte, mais je la donne de moimême; j'ai le pouvoir de la donner, et
j'ai le pouvoir de la reprendre : tel est
l'ordre que j'ai reçu de mon Père." (Jean
10 : 17, 18).
De quoi Jésus-Christ a-t-il triomphé
à la croix ?
“Moi je suis le premier et le dernier, le
vivant. J'étais mort, et me voici vivant
aux siècles des siècles. Je tiens les clefs
de la mort et du séjour des morts. ” (Apocalypse 1 : 18).
“Car chose impossible à la loi, parce
que la chair la rendait sans force, Dieu
a condamné le péché dans la chair, en
envoyant, à cause du péché, son propre
Fils dans une chair semblable à celle
du péché. ” (Romains 8 : 3).
Note - Ce que l'homme ne pouvait pas
faire, Jésus lui-même s'en est chargé. Il a
revêtu notre nature déchue et “a été tenté
comme nous en toutes choses sans commettre de péché” (Hébreux 4 : 15). La
puissance du péché avec toutes ses tendances agissait dans sa chair, mais par la
puissance de l'Esprit qui était en lui, il en
triompha. Il condamna le péché dans une
nature soumise à la loi du péché et de la
mort afin qu'en lui, nous puissions vaincre comme il a vaincu.

Mort et résurrection de
Jésus Christ
Pourquoi Jésus est-il venu dans le
monde ?
“C'est une vérité certaine, et entièrement digne d'être reçue, à savoir que
Jésus-Christ est venu dans le monde
pour sauver des pécheurs dont je suis le
premier.” (1 Timothée 1 : 15)
Qu'a dit le prophète Esaïe au sujet
de ce que Jésus-Christ serait appelé
à endurer ?
“Il a été maltraité et opprimé, il s’est
humilié et n’a pas ouvert la bouche,
semblable à un agneau qu’on mène à
la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent; il n’a pas
ouvert la bouche. Il a été amené de
prisons en jugements; et parmi ceux
de sa génération, qui s’est soucié de
ce qu’il était retranché de la terre des
vivants et frappé pour les péchés de
mon peuple ? (Esaïe 53 : 7-8).
Jésus savait-il par avance qu'il serait mis à mort ?
“Jésus prit les douze auprès de lui,
et leur dit : Voici, nous montons à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par
les prohètes au sujet du Fils de
l’homme s’accomplira. Car il sera livré aux païens : on se moquera de lui,
on le maltraitera, on crachera sur lui,

La justification par la foi
Les injustes peuvent-ils hériter le
royaume des cieux ?
“Ne savez-vous pas que les injustes
n'hériterons pas le royaume de Dieu ?”
(1 Corinthiens 6 : 9).
Le pécheur peut-il être justifié par
les oeuvres de la loi ?
“Car nul ne sera justifié devant lui par
les oeuvres de la loi, puisque c’est par
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la loi que vient la connaissance du péché.” (Romains 3 : 20).
Note - Si la loi de Dieu justifiait et
condamnait le pécheur en même temps,
elle se contredirait elle même et serait
injuste. Il en serait ainsi de la loi d'un
pays. Comme la loi est sainte, juste et
parfaite (Romains 7 : 12), elle ne peut
justifier ceux qui l'ont transgressée. Pour
que le pécheur puisse être justifié par la
loi, il faudrait qu'il soit capable de produire des oeuvres de justice exédant ce
que la loi exige de lui. Or, ceci est impossible car il n'y a pas un seul juste
(Romains 3 : 10).
Par qui les pécheurs peuvent-ils être
justifiés ?
“Comme mon serviteur (Jésus-Christ) est
juste, il justifiera par son enseignement
un grand nombre d'hommes, et il portera
sur lui leurs iniquités.” (Esaïe 53 : 11).
“Il nous a sauvés non à cause des
oeuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain
de la régénération et le renouvellement
du Saint-Esprit qu'il a répandu sur
nous(...) afin que justifiés par sa grâce,
nous devenions, en espérance, héritiers
de la vie éternelle.” (Tites 3 : 4-7).
Par quel moyen cette grâce qui justifie est-elle mise à la disposition du
pécheur ?
“A plus forte raison donc, maintenant
que nous sommes justifiés par son sang,
serons nous sauvés par lui de la colère.”
(Romains 5 : 9).
Comment peut-on s’approprier cette
justice ?
“Afin, dis-je de montrer sa justice dans
le temps présent, de manière à être juste
tout en justifiant celui qui a la foi en
Jésus. (...) Car nous concluons que
l’homme est justifié par la foi, sans les
oeuvres de la loi.” (Romains 3 : 26-28).
Quel est le seul moyen par lequel le
pécheur peut être justifié ?
“Sachant que l’homme n’est pas justifié
par les oeuvres de la loi, mais par la foi en
Jésus-Christ, nous aussi nous avons cru en
Jésus-Christ, afin d’être justifiés par la foi
en Christ et non par les oeuvres de la loi
parce que nul ne sera justifié par les
oeuvres de la loi.” (Galates 2 : 16).
En quoi la mort du Christ témoigne-telle de cette vérité ?
“Je ne rejette pas la grâce de Dieu;
car si la justice s’obtient par la loi, Christ
est donc mort en vain.” (Galates 2 : 21).
Que révèle toute tentative d’être justifié par la loi ?
“Vous êtes séparés de Christ, vous tous
qui cherchez la justification dans la loi,
vous êtes déchus de la grâce.” (Galates
5 : 4).

Pourquoi Israël n’est-il pas parvenu
à la loi de justice ?
“Tandis qu’Israël, qui cherchait une loi
de justice, n’est pas parvenu à cette loi.
Pourquoi ? Parce qu’Israël l’a cherchée,
non par la foi, mais comme provenant
des oeuvres. Ils se sont heurtés à la pierre
d’achoppement.” (Romains 9 : 31-32).
Que met en évidence la loi ?
“C’est par la loi que vient la connaissance du péché.” (Romains 3 : 20).
Qu’est-ce qui témoigne de l’authenticité de la justice obtenue par la foi,
sans les oeuvres de la loi ?
“Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle
rendent témoignage la loi et les prophètes.” (verset 21).
La foi est-elle nécessaire ?
“Or, sans la foi il est impossible de lui
être agréable.” (Hébreux 11 : 6).
Qu'est-ce que la foi ?
“Or la foi est une ferme assurance des
choses qu'on espère, une démonstration
de celles qu'on ne voit pas.” (Hébreux
11 : 1). En d'autres termes, la foi est ce
qui nous porte à croire précisément ce
que Dieu dit, et à agir en harmonie avec
le témoignage de sa Parole, sans considérer nos sentiments ou nos émotions.
Quel passage biblique démontre que
la justice reçue par la grâce au moyen
de la foi ne doit pas constituer une
excuse pour continuer à pécher ?
“Demeurions-nous dans le péché,
afin que la grâce abonde ? Loin de
là! Nous qui sommes morts au péché,
comment vivrions-nous encore dans le
péché ?” (Romains 6 : 1-2).
La foi annule-t-elle la loi ?
“Annulons-nous ainsi la loi par la foi ?
Loin de là ! Au contraire, nous confirmons la loi.” (Romains 3 : 31).
Annule-t-elle les oeuvres ?
“Que sert-il à quelqu’un de dire qu’il a
la foi s’il n’a pas les oeuvres. La foi peutelle le sauver ? (...) Il en est ainsi de la
foi : si elle n’a pas les oeuvres, elle est
morte en elle-même. (...) Montre-moi ta
foi sans les oeuvres, je te montrerai ma
foi par mes oeuvres.” (Jacques 2 : 14,18).
Note - Jacques ici ne contredit pas
l’apôtre Paul. Nul, en effet, ne sera
sauvé par les oeuvres de la loi, mais
nul ne sera sauvé sans les oeuvres de
la foi. La vraie foi est celle qui “est
agissante par l’amour” (Galates 5 : 6).La
vraie foi permet à Jésus d'accomplir
en nous les oeuvres qu'il a préparées
d'avance afin que nous les pratiquions
(Ephésiens 2 : 10).
Peut-on s'attendre à être justifié tout
en continuant à pécher ?
“Mais si, tandis que nous cherchons à

être justifiés par Jésus-Christ, nous sommes nous-mêmes trouvés pécheurs, Jésus-Christ sera-t-il donc un ministre du
péché ? Dieu nous en garde.” (Galates
2 : 17).
Comment pouvons-nous retenir notre justification ?
“Mais si nous marchons dans la lumière,
comme il est lui-même dans la lumière,
nous sommes ensemble une communion
mutuelle, et le sang de Jésus son Fils nous
purifie de tout péché.” (1 Jean 1 : 7). “Il n'y
a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont Jésus-Christ, lesquels ne marchent plus selon la chair mais
selon l'Esprit.” (Romains 8 : 1).
Qui sera finalement sauvé ?
“Mais celui qui persévérera jusqu'à la
fin sera sauvé.” (Matthieu 24 : 13).
Qu'arrivera-t-il au juste qui se détourne de sa justice ?
“Si le juste se détourne de sa justice,
et qu'il vienne à commettre l'iniquité
(...) vivra-t-il alors ? Toutes les oeuvres
de justice qu'il avait faites seront
oubliées.” (Ezéchiel 18 : 24).
Note - La parabole donnée par Jésus,
dans l'évangile de Mathhieu illustre
cette vérité (18 : 23-35). Quoique le serviteur ait été acquitté de sa dette et
sauvé de ses conséquences, parce qu'il
maltraita son semblable, cette dette fut
de nouveau mise à sa charge, et on lui
en fit subir les conséquences tout
comme s'il n'avait pas été pardonné.

“Produisez donc du fruit digne de la
repentance.” (Matthieu 3 : 8).
L'homme peut-il par lui-même se repentir ?
“Dieu l’a élevé par sa droite comme
Prince et Sauveur, pour donner à Israël
la repentance et le pardon des péchés.”
(Actes 5 : 31).

Confession et pardon
Qu’est-il promis à ceux qui confessent leurs péchés ?
“Si nous confessons nos péchés, il est
fidèle et juste pour nous les pardonner,
et pour nous purifier de toute iniquité.”
(1 Jean 1 : 9).
Quelles conséquences portent ceux
qui confessent leurs péchés ?
“Celui qui cache ses transgressions ne
prospère point, mais celui qui les avoue
et les délaisse obtient miséricorde.” (Proverbes 28 : 13).
Qu’est-ce que Dieu est prêt à faire
pour tous ceux qui cherchent le pardon?
“Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes,
tu es plein d’amour pour tous ceux qui
t’invoquent.” (Psaume 86 : 5). “Que le
méchant délaisse sa voie et l'homme inique ses pensées; et qu'il retourne à l'Eternel qui aura pitié de lui.” (Esaie 55 : 7).
En quoi David a-t-il mis tout son espoir de pardon ?
“O Dieu! ai pitié de moi dans ta bonté;
Selon ta grande miséricorde efface mes
transgressions. Lave-moi complètement
de mon iniquité, et purifie-moi de mon
péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment
devant moi.” (Psaume 51 : 3-5).
Après avoir confessé son péché, qu’a
dit David concernant l’oeuvre de Dieu ?
“Je t’ai fait connaître mon péché, je
n’ai pas caché mon iniquité. J’ai dit :
J’avouerai mes transgressions à l’Eternel ! Et tu as enlevé la peine de mon
péché.” (Psaume 32 : 5).
Du fait que Dieu nous a pardonné,
que sommes-nous exhortés de faire ?
“Soyez bons les uns envers les autres,
compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné
en Christ.” (Ephésiens 4 : 32).

La repentance
Qui est appelé à la repentance ?
“Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à la repentance.
(Luc 5: 32)
“Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du
repos.” (Matthieu 11 : 28).
Combien d’hommes ont péchés ?
“Car nous avons déjà prouvé que tous,
Juifs et Grecs, sont sous l’empire du péché.” (Romains 3 : 9).
Quelles questions se posent ceux qui
sont convaincus de leurs péchés ?
“Hommes frères, que ferons-nous ?” (Actes 2 : 37). “Seigneurs, que faut-il que je
fasse pour être sauvé ?” (Actes16 : 30).
Quelleestlaréponseàcesquestions?
“Repentez-vous et que chacun de vous
soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour
le pardon de vos péchés.” (Actes 2 : 38).
“Crois au Seigneur Jésus, et tu seras
sauvé.” (Actes16 : 31).
Qu’a dit Jean-Baptiste aux pharisiens
et aux sadducéens qui venaient le voir
baptiser ?

Le Saint-Esprit et
son oeuvre
Qui a poussé les prophètes à donner leurs messages ?
“Car ce n’est pas par une volonté
d’homme qu’une prophétie a jamais été
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apportée, mais c’est poussés par le
Saint-Esprit que des hommes saints ont
parlé de la part de Dieu.” (2 Pierre 1 :
21).
Peu de temps avant sa crucifixion
que promit Jésus à ses disciples ?
“Et moi, je prierai le Père, et il vous
donnera un autre consolateur qui soit
éternellement avec vous.” (Jean 14 : 16).
Pourquoi devait-il s'en aller ?
“Cependant je vous dis la vérité : Il
vous est avantageux que je m’en aille,
car si je ne m’en vais pas, le consolateur
ne viendra pas vers vous; mais, si je m’en
vais, je vous l’enverrai.” (Jean 16 : 7).
Qui est le consolateur, et quel est
son rôle ?
“Mais le consolateur, l’Esprit Saint,
que le Père enverra en mon nom, vous
enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit.” (Jean
14: 26).
“Et quand il sera venu, il convaincra
le monde de péché, de justice et de
jugement.” (Jean 16 : 8).
“Quand sera venu le consolateur, que
je vous enverrai de la part du Père, l’Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra
témoignage de moi.” (Jean 15 : 26).
“Quand le consolateur sera venu, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans toute
la vérité; car il ne parlera pas de luimême, mais il dira tout ce qu’il aura
entendu; et il vous annoncera des choses à venir.” (Jean 16 : 13).
Pouvons-nous être sanctifiés sans
l'Esprit ?
“Pour nous, frères, bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre
continuellement grâces à Dieu, parce
que Dieu vous a choisis dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité.”
(2 Thessaloniciens 2 : 13)
Que promit Jésus à ses disciples
peu avant son ascension ?
“J'enverrai sur vous ce que mon Père
a promis; mais vous, restez dans la ville
jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la
puissance d'en haut.” (Luc 24 : 49)
“Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans
peu de jours, vous serez baptisés du
Saint-Esprit.” (Actes 1 : 5)
“Mais vous recevrez une puissance, le
Saint-Esprit survenant sur vous, et vous
serez mes témoins... jusqu'aux extrémités de la terre.” (Actes 1 : 8)
Note - Le Saint-Esprit communique
en nous un principe vivant : la vie de
Jésus. Tout comme le sarment a besoin
de puiser à la vie du Cep,le chrétien ne
peut être transformé à l'image de Jésus
et lui ressembler que s'il est baptisé du
Saint-Esprit. Dieu est tout autant disposé
à nous donner cette puissance d'en haut

qu'aux jours des apôtres.La chrétienté
se meurt faute de cette force. Sans elle,
nous n'obtiendrons jamais la victoire sur
le péché et nos caractères ne seront pas
changés. Il nous faut chaque jour être
renouvelés dans l'Esprit.
Quel est le fruit de l’Esprit ?
“Mais le fruit de l’Esprit, c’est l’amour,
la joie, la paix, la patience, la bonté, la
bénignité, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi; la loi n’est pas contre ces
choses.” (Galates 5 : 22,23).

Le baptême chrétien
Quelle mission donne Jésus a celui
qui croit à l’évangile ?
“Puis il leur dit : Allez par tout le monde,
et prêchez la bonne nouvelle à toute la
création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira
pas sera condamné.” (Marc 16 : 15-16).
Quelle fut la réponse du peuple à la
prédication de Jean-Baptiste ?
“Les habitants de Jérusalem, de toute
la Judée et de tous les pays des environs du Jourdain, se rendaient auprès
de lui et, confessant leurs péchés, ils se
faisaient baptiser par lui dans le fleuve
du Jourdain. (Matthieu 3 : 5-6).
Que faut-il faire avant d'être baptisé ?
“Pierre leur dit : Repentez-vous et que
chacun de vous soit baptisé au nom de
Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés.” (Actes 2 : 38).
Qu’est-ce qui est lavé lors du baptême chrétien ?
“Lève-toi, sois baptisé, et lavé de tes
péchés, en invoquant le nom du Seigneur.” (Actes 22 : 16; voir Tite 3 : 5; 1
Pierre 3 : 21).
Par quel moyen sommes nous délivrés de nos péchés ?
“A celui qui nous aime, qui nous a
délivrés de nos péchés par son sang.”
(Apocalypse 1 : 5).
Que revêt le croyant baptisé au nom
de Christ ?
“Vous tous qui avez été baptisés en
Christ, vous avez revêtu Christ.” (Galates
3 : 27).
Que symbolise le baptême ?
“Ignorez-vous que nous tous qui avons
été baptisés en Christ, c’est en sa mort
que nous avons été baptisés. Nous avons
donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ
est ressuscité des morts par la gloire du
Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie.” (Romains
6 : 4).
Dans quelle mesure sommes-nous
unis au Christ dans sa mort et dans sa

résurrection?
“En effet, si nous sommes devenus une
même plante avec lui par la conformité
à sa mort, nous le serons aussi par la
conformité à sa résurrection.” (Verset 5).
Note - Le baptême est un ensevelissement. Or, comme chacun le sait, on enseveli les morts et non les vivants. Ce
sacrement atteste donc, devant Dieu et
devant les hommes, le fait que nous
sommes déjà morts à notre ancienne et
vaine manière de vivre et que nous sommes passés par la nouvelle naissance. Il
symbolise la mort du vieil homme et
l’expérience quotidienne d’une nouvelle
vie en Christ. Jésus lui-même a dit : “Si
quelqu’un veut venir après moi, qu’il renonce à lui-même, qu’il se charge chaque jour de sa croix, et qu’il me suive.”
(Luc 9 : 23). Quant à Paul, dit il dira :
“Je meurs chaque jour.” (1 Corinthiens
15 : 31).
Quelle question l’eunuque posa-t-il,
après que Philippe lui eut annoncé la
bonne nouvelle de Jésus ?
“Comme ils continuaient leur chemin,
ils rencontrèrent de l’eau. Et l’eunuque lui
dit : Voici de l’eau; qu’est-ce qui empêche
que je ne sois baptisé ?” (Actes 8 : 36).
Où Philippe a-t-il amené l’eunuque
afin de le baptiser ?
“Philippe et l’eunuque descendirent
tous deux dans l’eau, et Philippe baptisa l’eunnuque.” (Verset 38).
Pourquoi Jean baptisait-il à Ennon ?
“Jean baptisait aussi à Ennon, près de
Salim, parce qu'il y avait là beaucoup
d'eau, et plusieurs y venaient et y étaient
baptisés.” (Jean 3 : 23).
Comment Jésus, notre divin modèle,
fut-il baptisé ?
“Alors Jésus vint de la Galilée, au Jourdain vers Jean, pour être baptisé par lui
(...) Or Jésus ayant été baptisé, sortit aussitôt de l'eau, et en même temps, les
cieux lui furent ouverts (...)” (Matthieu 3 :
13-16).
Note - Voilà qui montre clairement
que le baptême est une immersion.
Combien de manières de baptiser la
Bible reconnaît-elle ?
“Et il y a un seul Seigneur, une seule foi,
un seul baptême (...).” (Ephésiens 4 : 5).
Etre baptisé d’eau suffit-il pour hériter la vie éternelle ?
“Jésus répondit : Je te le dis en toute
vérité, si un homme ne naît d’eau et
d’Esprit, il ne peut entrer dans le
royaume de Dieu.”(Jean 3 : 5). Et Paul
ajoute : “Il nous a sauvés, non à cause
des oeuvres de justice que nous aurions
faites, mais selon sa miséricorde, par le
bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu’il a répandu

sur nous avec abondance par JésusChrist notre Sauveur, afin que justifiés
par sa grâce, nous devenions, en espérance, héritiers de la vie éternelle. (Tite
3 : 4-7).
Que sommes nous invités à faire
chaque jour ?
"C'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller eu égard à votre
vie passée, du vieil homme qui se
corrompt par des convoitises trompeuses, à être renouvellés dans l'esprit de
votre intelligence, et à revêtir l'homme
nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité." (Ephésiens 4 : 21-24)

Le don de donner
Qu’a dit Jésus au sujet du bonheur
qu’on éprouve à donner ?
“Je vous ai montré de toutes manières
que c’est en travaillant ainsi qu’il faut soutenir les faibles, et se rappeler les paroles
du Seigneur, qui a dit lui-même : Il y a
plus de bonheur à donner qu’à recevoir.”
(Actes 20 : 35).
En quel jeûne Dieu prend-il plaisir ?
“Voici le jeune auquel je prends plaisir (...) Partage ton pain avec celui qui a
faim, et fais entrer dans ta maison le
malheureux sans asile; si tu vois un
homme nu, couvre-le, et ne te détourne
pas de ton semblable.” (Esaïe 58 : 6,7).
De quelle manière sommes-nous exhortés à honorer Dieu ?
“Honore l’Eternel avec tes biens, et
avec les prémices de tout ton revenu.”
(Proverbes 3 : 9).
Quelle part de nos revenus revient
au Seigneur ?
“Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres,
appartient à l’Eternel; c’est une chose
consacrée à l’Eternel.” (Lévitique 27 : 30).
En quoi le Seigneur nous demandet-il de l’éprouver ?
“Apportez à la maison du trésor toutes
les dîmes, afin qu’il y ait de la nourriture
dans ma maison. Mettez- moi de la sorte
à l’épreuve, dit l’Eternel des armées. Et
vous verrez si je n’ouvre pas pour vous
les écluses des cieux, si je ne répends
pas pour vous la bénédiction en abondance.” (Versets 10 et 11).
Dans quel esprit devrions-nous
donner ?
“Que chacun donne comme il l’a résolu en son coeur, sans tristesse ni contrainte; car Dieu aime celui qui donne
avec joie.” (2 Corinthiens 9 : 7).
“Vous avez reçu gratuitement, donnez
gratuitement.” (Matthieu 10 : 8).
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La santé
Quel est le souhait de l’apôtre Jean
envers Gaius ?
“Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne
santé, comme prospère l’état de ton
âme.” (3 Jean 2).
Pourquoi doit-on préserver sa santé ?
“Car vous avez été rachetés à un grand
prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps
et dans votre esprit, qui appartiennent à
Dieu.” (1 Corinthiens 6 : 20).
Que représente le corps ?
“Ne savez-vous pas que votre corps est
le temple du Saint-Esprit qui est en
vous, que vous avez reçu de Dieu, et
que vous ne vous appartenez pas à vousmêmes ?” (Verset 19).
Comment sommes-nous exhortés à
offrir nos corps à Dieu ?
“Je vous exhorte (...) à offrir vos corps
comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu.” (Romains 12 : 1).
Quel principe doit contrôler nos habitudes de vie ?
“Soit donc que vous mangiez, soit que
vous buviez (...), faites tout pour la gloire
de Dieu.” (1 Corinthiens 10 : 31).
Quel avertissement est-il donné à
celui qui induit son prochain à boire ?
“Malheur à celui qui fait boire son prochain, à toi qui verse ton outre et qui
l’enivres.” (Habakuk 2 : 15).
Quelle est l’une des tristes conséquences de l’intempérance ?
“Ne sois pas parmi les buveurs de vin,
parmi ceux qui font excès de viandes;
car l’ivrogne et celui qui se livre à des
excès s’appauvrissent.” (Proverbe 23 :
20-21).
Que dire de l’usage du tabac ?
Le tabac est reconnu aujourd'hui
comme un poison nuisible à la santé. Il
tue plus de monde que toutes les autres
drogues réunies (héroïne, cocaïne, alcool). En 1990, environ 60.000 personnes sont mortes, en France, à cause du
tabac.
Quel fut le premier régime alimentaire de l'homme ?
“Voici je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre; et tout arbre ayant
en lui du fruit d’arbre et portant de la
semence : ce sera votre nourriture.” (Genèse 1 : 29).
Note - En d’autres termes, les légumes, les fruits, les céréales et touts sortes de noix.
Quellesviandesfurentproscritespour
Israël de leur régime alimentaire ?
Celles provenant des animaux impurs.
(voir Lévitique 11 et Deutéronome 14).

Où sont les morts ?
En quels termes la Bible parle-t-elle
de la mort ?
“Nous ne voulons pas , frères, que vous
soyez dans l’ignorance, au sujet de seux
qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n’ont
point d’espérance.” (1 Thessaloniciens
4 :13; voir aussi 1 Corinthiens 15 : 18,20,
Jean 11 : 11-14).
“Plusieurs de ceux qui dorment dans
la poussière de la terre se réveilleront,
les uns pour la vie éternelle.” (Daniel
12 : 2; voir Ecclésiaste 3 : 20).
Les morts en Christ sont-ils au ciel,
louant Dieu ?
“Car David n’est point monté au ciel.”
(Actes 2 : 34). “Ce ne sont pas les morts
qui célèbrent l’Eternel, ce n’est aucun
de ceux qui descendent dans le lieu de
silence.” (Psaume 115 : 17).
Ceux qui sont morts peuvent-ils parler de Dieu ?
“Car celui qui meurt n’a plus ton souvenir.” (Psaume 6 : 6).
Dans une telle condition, que saiton de sa famille ?
“Que ses fils soient honorés, il n’en
sait rien; qu’ils soient dans l’abaissement,
il l’ignore.” (Job 14 : 21).
Que deviennent les pensées de
l’homme à sa mort ?
“Son souffle s’en va, ils retourne à sa
poussière, et ce même jour ses desseins
périssent.” (Psaumes 146 : 4).
Les morts sont-ils conscients de
quoi que ce soit ?
“Les vivants, en effet, savent qu’ils
mourront; mais les morts ne savent rien.”
(Ecclésiaste 9 : 5).
Ont-ils part aux choses terrestres ?
“Et leur amour, et leur haine, et leur
envie ont déjà péri, et ils n’auront plus
jamais aucune part à tout ce qui se fait
sous le soleil.” (Verset 6).
Quand la résurrection des justes
aura-t-elle lieu ?
“Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d’un archange, et
au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement.” (1 Thessaloniciens 4 : 16).
Que peut-on faire après la mort ?
“Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le
avec force; car il n’y a ni oeuvre, ni pensée,
ni science, ni sagesse, dans le séjour des
morts, où tu vas.” (Ecclésiaste 9 : 10)
Qu’est-il dit au sujet de ceux qui entrentencommunicationaveclesmorts?
“Qu’on ne trouve chez toi personne qui
exerce le métier de devin, d’astrologue,
d’augure, de magicien, d’enchanteur, per-

sonne qui consulte ceux qui évoquent les
esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à
l’Eternel.” (Deutéronome 18 : 10-12).
Note - Nous avons vu, par les textes
cités plus hauts, que les morts ne savent
rien. Par ailleurs, la Bible affirme que
Dieu “seul Dieu possède l'immortalité”
(1 Timothée 6 : 16) et que l’âme n’est
pas immortelle (Ezéchiel 18 : 4). Les
messages qui nous parviennent de l’audelà, s’ils ne viennent pas de Dieu, viennent donc de Satan et de ses démons,
déguisés en ange de lumière et opèrant
des prodiges afin de séduire tous les
habitants de la terre. (Voir Apocalypse
13 : 14).
A quel modèle le corps des ressuscités sera-t-il rendu semblable ?
“Nous attendons nous aussi comme
Sauveur le Seigneur Jésus-Christ qui
transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps
de sa gloire.” (Philippiens 3 : 20-21).

gne, une commémoration ?
“Je leur donnai aussi mes sabbats
comme un signe entre moi et eux, pour
qu’ils connaissent que je suis l’Eternel
qui les sanctifie.” (Ezéchiel 20 : 12).
Le sabbat est-il un signe dèpassé ?
“Les enfants d’Israël observeront le sabbat (...) comme une alliance perpétuelle. Ce sera entre moi et les enfants
d’Israël un signe qui devra durer à perpétuité.” (Exode 31 : 17).
Selon la Bible, quand commence le
sabbat ?
“Dès le soir (…) jusqu’au soir suivant,
vous célébrerez votre sabbat.” (Lévitique 23 : 32; voir Marc 1 : 32).
Le Christ a-t-il gardé le sabbat quand
il était sur la terre ?
“Selon sa coutûme il entra dans la synagogue le jour du sabbat.” (Luc 4 : 16).
“De même que j’ai gardé les commandements de mon Père.” (Jean 15 : 10).
Bien qu’il soit le Seigneur du sabbat, pourquoi le Christ était-il surveillé
en ce jour ?
“Les scribes et les pharisiens observaient Jésus, pour voir s’il ferait une
guérison le jour du sabbat : c’était afin
d’avoir sujet de l’accuser.” (Luc 6 : 7).
Comment Jésus a-t-il confronté leurs
idées erronées sur l’observation du
sabbat ?
“Jésus leur dit : Je vous demande s’il
est permis , le jour du sabbat, de faire
du bien ou de faire du mal, de sauver
une personne ou de la tuer. (Verset 9).

Le sabbat
Quand et par qui le sabbat a-t-il été
institué ?
“Dieu acheva au septième jour son
oeuvre qu’il avait faite; et il se reposa
au septième jour de toute son oeuvre,
qu’il avait faite. Dieu bénit le septième
jour, et il le sanctifia, parce qu’en ce
jour il se reposa de toute son oeuvre
qu’il avait créée.” (Genèse 2 : 1-3).
Pour quelle raison devons-nous
sanctifier le jour du sabbat ?
“Car en six jours l’Eternel a fait les
cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y
est contenu, et il s’est reposé le septième jour; c’est pourquoi l’Eternel a
béni le jour du repos et l’a sanctifié.”
(Exode 20 : 11).
Note – Le sabbat est le mémorial de
la création. Dieu a voulu qu’en l’observant, l’homme se souvienne de lui
comme du Dieu vivant et créateur de
toutes choses. Il est le signe que c'est le
Seigneur qui nous sanctifie (Exode 31 :
13) et que c'est lui qui crée en nous de
bonnes oeuvres (Ephésiens 2 : 10).
A quel jour de la semaine le sabbat
correspond-il ?
“Mais le septième jour est le jour du
repos de l’Eternel.” (Exode 20 : 10).
Le sabbat est-il un jour d’adoration
publique ?
“On travaillera six jours; mais le septième jour est le sabbat, le jour du repos : il y aura une sainte convocation.”
(Lévitique 21 : 3).
De quoi le sabbat est-il aussi un si-

Le jour du Seigneur
Quel jour Jean fut-il ravi en esprit ?
“Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur.” (Apocalypse 1 : 10).
Selon les commandements quel jour
est le jour du Seigneur ?
“Le septième jour est le jour du repos
de l’Eternel, ton Dieu.” (Exode 20 : 10).
Parlant de la part de Dieu, en quel
terme le prophète Esaïe parle-t-il du
sabbat du septième jour ?
“(…) mon saint jour.” (Esaïe 58 : 13).
Quel jour Jean aurait-il été ravi en
esprit ?
Le septième, s’il se refère à un jour de
la semaine.
Note – Aucun autre jour de la semaine,
dans toute la Bible, est déclaré être le
jour du Seigneur.
Après la mort de Jésus, ses disciples ont-ils gardé le sabbat ?
“S’en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums. Puis
elles se reposèrent le jour du sabbat,
selon la loi.” (Luc 23 : 56).
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De quoi Jésus est-il maître ?
“Car le Fils de l’homme est maître du
sabbat.” (Matthieu 12 : 8; voir Marc 2 : 30).
Qui est l’auteur du sabbat ?
“Toutes choses ont été faites par elle
(Christ, la Parole) et rien de ce qui a été
fait n'a été fait sans elle.” (Jean 1 : 3).
Quel jour précède le premier jour
de la semaine ?
“Après le sabbat, à l’aube du premier
jour de la semaine.” (Matthieu 28 : 1).
Quel jour de la semaine est le sabbat, selon le commandement ?
“Mais le septième jour est le jour du
repos de l’Eternel, ton Dieu.” (Exode
20: 10).
Note – Il est évident que le sabbat du
Nouveau Testament est le même que
le sabbat de l’Ancien Testament, et
qu’aucun écrit du Nouveau Testament
n’a aboli le sabbat du septième jour
pour le remplacer par le premier jour de
la semaine (le dimanche).
Comment les adorateurs de Dieu
sont-ils décrits ?
“C’est ici la persévérance des saints,
ceux qui gardent les commandements
de Dieu et la foi de Jésus.” (Apocalypse
14 : 12).

Le changement du
sabbat
Quelle est l’origine de l’observation
du dimanche ?
Plusieurs pensent que c’est Jésus luimême qui a changé le sabbat, mais par
ses propos nous voyons qu’il n’est pas
venu sur la terre dans un tel but. Ainsi
donc, il nous faut chercher ailleurs la
cause de ce changement.
Dans le sermon sur la montagne, que
dit le Christ au sujet de la loi ?
“Ne croyez pas que je sois venu pour
abolir la loi ou les prophètes; je suis venu
non pour abolir, mais pour accomplir. Car
je vous le dis en vérité, tant que le ciel et
la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul
trait de lettre, jusqu’à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l’un de
ces plus petits commandements, et qui
enseignera aux hommes à faire de même,
sera appelé le plus petit dans le royaume
des cieux.” (Matthieu 5 : 17-19).
Par l’intermédiaire du prophète Daniel, que dit Dieu du pouvoir représenté par la “petite corne”et de ses
intentions ?
“Il prononcera des paroles contre le
Très-Haut, il opprimera les saints du TrèsHaut, et il espérera changer les temps
et la loi.” (Daniel 7 : 25).

Quel pouvoir a déclaré avoir l’autorité de changer la loi de Dieu ?
La papauté.
Note - “Le pape a une si grande autorité qu’il peut modifier, expliquer ou interpréter même les lois divines (...) Le
pape peut modifier la loi divine parce
qu’il a reçu son pouvoir non pas d’un
homme, mais de Dieu, et il agit comme
le vicaire du Fils de Dieu sur la terre”
(Lucius Ferraris, Prompta Bibliotheca,
“Papa”, article 2, vol. 6, pp. 26-29).
Le quatrième commandement
“Elle (l’Eglise Catholique Romaine) a
renversé le quatrième commandement
en abolissant le sabbat de la Parole de
Dieu pour instituer le dimanche comme
un jour de repos.” (N. Summerbell,
History of the Christian Church, 1873,
p. 415).
“Le dimanche, comme un jour de la
semaine mis à part pour l’adoration publique obligatoire du Dieu tout-puissant,
et pour être sanctifié par la suspension
de tous les travaux serviles (...) est purement une création de l’église catholique.” (The American Catholic Quaterly
Review , janvier 1883, pp. 152, 139).
“Si les protestants voulaient suivre la
Bible, il leur faudrait adorer Dieu le jour
du sabbat. En observant le dimanche,
ils ne font que suivre une loi de l'Eglise
catholique .” (Albert Smith, Chancelier
de l’Archidiocèse de Baltimore, dans
une lettre envoyée au cardinal, datée
du 10 février 1920).
Quel genre d’enseignement les hommes ont-ils substitué aux paroles qui
sont esprit et vie ?
“C’est en vain qu’ils m’honorent en
donnant des doctrines qui ne sont que
des préceptes humains (...). Il leur dit
encore : Vous anéantissez le commandement de Dieu pour garder votre tradition.” (Marc 7 : 7-9).
“Jusques à quand clocherez-vous des
deux côtés ? Si l’Eternel est Dieu, allez
après lui; si c’est Baal, allez après lui.”
(1 Rois 18 : 21).

Le dernier message de
Dieu à un monde
impénitent
“Cette bonne nouvelle du royaume sera
prêché dans le monde entier, pour servir
de témoignage à toutes les nations. Alors
viendra la fin.” (Matthieu 24 : 14).
Cher lecteur, dans cette brochure, vous
avez un plan clair de l’évangile de Jésus-Christ, tel qu’il est mentionné dans
la Bible, sans les traditions et les philosophies humaines.

“Je vis un autre ange qui volait par le
milieu du ciel ayant l’Evangile éternel,
pour l’annoncer aux habitants de la
terre, à toute nation, à toute tribu, à
toute langue, et à tout peuple. Il disait
d’une voix forte: Craignez Dieu, et donnez- lui gloire, car l’heure de son jugement est venue.” (Apocalaypse 14 : 6,7).
Comme nous le verrons plus loin, le
jugement a commencé dans le ciel en
l’an 1844 avec les morts. Les morts ne
sont pas au ciel; ils se reposent dans
leurs tombeaux, attendant la résurrection “les uns pour la vie éternelle, et les
autres pour l’opprobre, pour la honte éternelle.” (Daniel 12 : 2).
Bientôt, personne ne sait quand, le
jugement des vivants commencera.
Nul homme, ni pape, ni prêtre, ni pasteur ni évangéliste ne peut pardonner
les péchés et être adoré. "Lorsque Pierre
entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant :
Lève-toi; moi aussi, je suis un homme."
(Actes 10 25, 26) . “Retires-toi Satan!
Car il est écrit : Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras, lui seul.”
(Matthieu 4 : 10).
Marie, la mère de Jésus est dans sa
tombe. Elle ne peut aider personne.
“Jesus répondit : (...) Moi et le Père
sommes un. Alors les Juifs prirent de
nouveau des pierres pour le lapider.”
Jésus leur dit : Je vous ai fait voir plusieurs bonnes oeuvres venant de mon
Père : pour laquelle me lapidez-vous ?
Les Juifs lui répondirent : Ce n’est point
pour une bonne oeuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et
parce que toi , qui es un homme, tu te
fais Dieu.” (Jean 10 : 25-33).
“Je connais (...) les calomnies de la
part de ceux qui se disent Juifs et ne le
sont pas, mais qui sont une synagogue
de Satan.” (Apocalypse 2 : 9). .

14 : 8).
Belschatsar défia Dieu dans une querelle d’ivrognes : “Alors on apporta les
vases d’or qui avaient été enlevés du
temple, de la maison de Dieu à Jérusalem; et le roi et ses grands, ses femmes
et ses concubines, s’en servirent pour
boire. Ils burent du vin, et ils louèrent
les dieux d’or, d’argent, d’airain, de fer,
de bois et de pierre.” (Daniel 5 : 3,4).
“Babylone était dans la main de l’Eternel une coupe d’or, qui enivrait toute la
terre; Les nations ont bu de son vin; c’est
pourquoi les nations ont été comme en
délire.” (Jérémie 51 : 7).
BABYLONE EST LE SYMBOLE
D’UNE FAUSSE RELIGION, ET LE VIN
EST LE SYMBOLE DE SES DOCTRINES.
“Puis un des sept anges qui tenaient les
sept coupes vint, et il m’adressa la parole,
en disant : viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux (ces eaux sont
des peuples, des multitudes, des nation,
et des langues. (Voir Apocalypse 17 : 15).
C’est avec elle que les rois de la terre se
sont livrés à l’inconduite, et c’est du vin de
son inconduite que les habitants de la terre
se sont enivrés (...) Cette femme était vêtue de pourpre et d’écarlate, et parée d’or,
de pierres précieuses et de perles. Elle
tenait dans sa main une coupe d’or, remplie d’abominations et des impurités de
sa prostitution. Sur son front était écrit un
nom, un MYSTERE, BABYLONE LA
GRANDE, LA MERE DES IMPUDIQUES
ETDESABOMINATIONSDELATERRE.
Et je vis cette femme ivre du sang des
saints et du sang des témoins de Jésus.”
(Apocalypse 17 : 1-6).
Une FEMME dans la prophétie symbolise l’église; la vraie église ou l’église
apostate.
La femme perverse (fausse église)
est appelée une prostituée. (Voir Apocalypse 17 : 1).
La femme vertueuse (la vraie église)
est appelée une vierge. (Voir Apocalypse 14 : 4).
La femme perverse commet l’adultère avec les rois de la terre. (Voir Apocalypse 17 : 2).
La femme vertueuse est mariée au
Christ. (Voir 2 Corinthiens 11 : 2).
La femme perverse est vêtue de pourpre, d’écarlate, et parée d’or, de pierres
précieuses et de perles. (Voir Apocalypse
17 : 4).
La femme vertueuse est vêtue de fin lin,
éclatant et pur. (Voir Apocalypse 19 : 8).
La femme perverse enseigne des traditions, les souillures de sa fornication.
(Voir Apocalypse 17 : 4).

Qui est Babylone ?
“Et un autre, un second ange suivit en
disant : Elle est tombée, elle est tombée Babylone la grande.” (Apocalypse
14 : 8)
Le livre de l’Apocalypse empreinte des
noms, des lieux et des événements littéraux de l’Ancien Testament et les emploie symboliquement dans le Nouveau
Testament. (Voir Esaïe 21 : 9; Jérémie
51 : 8). Dans l’Apocalypse, le terme Babylone est employé pour désigner les
églises apostates : parce qu’elle “ a
abreuvé toutes les nations du vin de la
fureur de son inconduite.” (Apocalypse
8

La femme vertueuse enseigne la
sainte parole de Dieu. (Voir Apocalypse
14 : 5).
La femme perverse fait passer des
lois obligeant le monde à obéir à des
décrets religieux votés par des hommes.
(Voir Apocalypse 13 : 15).
La femme vertueuse garde les commandements de Dieu. (Voir Apocalypse
14 : 12).
La femme perverse sera détruite par
Dieu. (Voir Apocalypse 19 : 20).
Lafemmevertueuse sera avec Dieu sur
la mer de verre. (Voir Apocalypse 15 : 2).
“Après cela, je vis descendre du ciel un
autre ange, qui avait une grande autorité; et la terre fut éclairée de sa gloire. Il
cria d’une voix forte, en disant : Elle est
tombée, elle est tombée, Babylone la
grande ! Elle est devenue une habitation de démons, un repaire de tout esprit
impur, un repaire de tout oiseau impur et
odieux. Parce que toutes les nations ont
bu du vin de la fureur de son inconduite,
et que les rois de la terre se sont livrés
avec elle à l’inconduite, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la
puissance de son luxe. Et j’entendis une
autre voix qui disait : Sortez du milieu
d’elle, mon peuple, afin que vous ne
participiez point à ses péchés, et que vous
n’ayez point de part à ses plaies.” (Apocalypse 18 : 1-4). Sortir de Babylone veut
dire : sortir des églises apostates.
Lesversetsuivantsnousdonnent
une base sur laquelle nous pouvons calculer les temps prophétiques bibliques : 1 jour = 1 an.
“De même que vous avez mis
quarante jours à explorer le pays,
vous porterez la peine de vos iniquités quarante années, une année
pourchaquejour.”(Nombres14:34)
“Je t’impose un jour pour chaque année.” (Ezéchiel 4 : 6)
“et les saints seront livrés entre
ses mains pendant un temps, des
temps, et la moitié d’un temps.” (Daniel 7 : 25)
“Un temps, des temps et la moitié
d’un temps.” (Apocalypse 12 : 14)
Un temps = 1 année. (cf. Daniel 11 :
13)
Des temps = 2 années
La moitié d’un temps = 6 mois
Sur la base du calcul prophétique,
1 an ou temps = 360 jours
3 1/2 temps = 31/2 X 360 = 1260
jours ou 42 mois
1 jour = 1 an
Donc 1260 jours = 1260 ans

Qui est la bête ?
Le prophète Daniel a eu des visions
et des songes, et il vit “quatre énormes
bêtes sortir de la mer, différentes l’une
de l’autre.” (Daniel 7 : 3).
“Le premier était semblable à un lion.”
(Daniel 7 : 4).
BABYLONE a gouverné le monde de
606 à 539 avant J-C.
“Et voici, une seconde bête était semblable à un ours, et se tenait sur un côté.”
(Daniel 7 : 5).
Un côté était plus fort que l’autre. Les
MEDES ET LES PERSES ont gouverné
le monde de 539 à 331 avant J-C. Les
Perses étaient plus forts, ils gouvernèrent les derniers.
“Et voici, un autre était semblable à
un léopard.” (Daniel 7 : 6).
La GRECE a gouverné le monde de
331 à 168 avant J-C.
“Et voici, une quatrième bête, terrible, épouvantable, et extraordinairement forte; elle avait de grandes dents
de fer, elle mangeait, brisait, et foulait
aux pieds ce qui restait; elle était différent de tous les bêtes précédentes, et
avait dix cornes.” (Daniel 7 : 7).
ROME a gouverné le monde de 168
avant J-C à 538 après J-C.
“Il me parla ainsi : La quatrième bête,
c’est un quatrième royaume qui existera sur la terre.” (Daniel 7 : 23).
L’Empire Romain fut divisé en dix
royaumes entre 351 et 476 après J-C.
“Je considérais les cornes, et voici
qu’une autre petite corne sortit du milieu d’elles, et trois des premières cornes furent arrachées devant elle; elle
avait des yeux d’homme et une bouche, qui parlait avec arrogance.” (Daniel 7 : 8). Cette petite corne est la bête
d’Apocalypse 14 : 9, LA PAPAUTE.
Avant que l’Eglise papale ne puisse
avoir un contrôle absolu sur l’état, elle
dût se débarasser de trois des dix petites
cornes : les Hérules, les Vandales et les
Ostrogoths. Ces royaumes furent complètement soumiss vers 538 après J-C. A
partir de cette date, la papauté régna sur
les rois de la terre pendant 1260 ans, de
538 à 1798 après J-C. (Voir l’encadré).
“Je vis cette corne faire la guerre aux
saints, et l’emporter sur eux.(...) Il prononcera des paroles contre le Très-Haut,
il opprimera les saints du Très-Haut, et
il espèrera changer les temps et la loi;
et les saints seront livrés entre ses mains
pendant un temps, des temps, et la moitié d’un temps.” (Daniel 7 : 21-25).
“Et elles fouleront au pieds la ville
sainte (la vraie église) pendant quarantedeux mois.” (Apocalypse 11 : 2).

Bible Readings for Busy People, nr 8, p.
16.)
Jean Wycleff, un grand homme de
Dieu, était si méprisé par les papistes que
quarante ans après sa mort, ses os furent
exhumés et brûlés sur la place publique.
C’est par ses écrits que plusieurs erreurs
du romanisme furent dévoilées.

“Et la femme (la vraie église) s’enfuit
dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin d’y être nourrie pendant mille deux cent soixante jours.”
(Apocalypse 12 : 6).
La vraie église fut persécutée par
l’église catholique romaine pendant
1260 ans, de 538 à 1798.

Des millions de martyrs
“Que l’Eglise de Rome ait versé plus
de sang innocent qu’aucune autre institution qui ait jamais existé dans le
monde ne sera contesté par aucun protestant qui a une connaissance complète
de l’histoire. Il est impossible de se faire
une idée de la multitude de ses victimes, et il est assez certain qu’aucune
force d’imagination ne peut réaliser
adéquatement leurs souffrances.” (W. E.
H. Leeky, History of the Rise and Influence of the Spirit of Rationalism in
Europe, 1910, vol 2, p. 32.)
Un article excellent qui décrit en détail le droit de l’église catholique romaine d’avoir agi comme elle a agi, se
trouve dans la Catholic Encyclopedia,
vol. 12, p. 266.
“Pour avoir professé une foi contraire
aux enseignements de l’église de Rome,
l’histoire rapporte que plus de cent millions de gens ont souffert le martyre. Un
million de Vaudois et d’Albigeois (protestants suisses et français) ont péri pendant une croisade proclamée par le pape
Innocent III en 1208. Au commençement
des établissements jésuites de 1540 à
1580, neuf cent mille ont été détruits.
Cent cinquante mille ont été tués par
l’inquisition dans une période de trente
ans. Dans l’espace de trente-huit ans après
l’édit de Charles V contre les protestants,
cinquante mille personnes ont été pendues, décapitées, ou brûlées vives pour
cause d’hérésie. Dix-huit mille ont péri
pendant l’administration du duc d’Alva
en l’espace de cinq ans et demi.” (Brief

Huss et Jérôme furent tous deux attachés au bûcher et brûlés à mort. Ils refusèrent de cesser de prêcher la vérité, donc
les prélats catholiques les livrèrent aux
flammes. (Voir Emile de Bonnechose,
Jean Huss, Gerson et le Concile de Constance, Paris, 1860, 2 vols).
A propos du pape, Martin Luther a écrit:
“C’est une chose horrible que de voir celui qui s'appelle vicaire de Jésus-Christ,
déployer une magnificence que celle
d'aucun empereur n'égale. Est-ce là ressembler au pauvre Jésus ou à l’humble
saint Pierre ? Il est, disent-ils, le Seigneur
du monde ! Mais le Christ dont il se vante
d’être le vicaire a dit : ‘Mon royaume n’est
pas de ce monde’. Le règne d'un vicaire
s'étendrait-il au delà de celui de son Seigneur ?” (Merle D’Aubigné, Histoire de
la Réformation, Paris : Calman Levy,
1878, vol. 2, p. 127).
A propos de la bulle papale qui le condamnait, Martin Luther écrit encore : “Je
la méprise et l’attaque comme impie,
mensongère (...). Je me rejouis d’avoir à
supporter quelques maux pour la
meilleure des causes. Je sens déjà plus
de liberté dans mon coeur; car je sais,
enfin, que le pape est l’Antichrist, et que
son siège est celui de Satan même.”
(Merle D’Aubigné, Histoire de la Réformation..., vol. 2, p. 188).

La tentative de changer
le sabbat
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La papauté “pensera changer les
temps et la loi.” (Daniel 7 : 25). “Le pape

a une autorité et un pouvoir si grand
qu’il peut modifier, expliquer ou interpréter les lois divines. Le pape peut
modifier la loi de Dieu parce que son
pouvoir ne vient pas d’un homme, mais
de Dieu, et il agit comme vicaire de
Dieu sur la terre.” (Lucius Ferraris,
Prompta Bibliotheca, “Papa”, article 2,
pp. 26-29).
“Naturellement l’église catholique déclare sa responsabilité dans le changement (du samedi au dimanche). Sans
elle on ne pourait s’imaginer faire quoi
que ce soit en matière spirituelle, ecclésiastique ou religieuse. Cet acte est
une marque de sa puissance
écclésiastique en matières religieuses.”
(Cardinal Gibbons dans une lettre à J.
F. Snyder de Bloomington, le 11 novembre 1895.)
“QUESTION : Avez-vous un autre
moyen de prouver que l’église a le pouvoir d’instituer les fêtes religieuses ?
REPONSE : Si elle n’avait pas ce pouvoir, elle n’aurait pas pu faire ce que les
théologiens modernes ont accepté; elle
n’aurait pas pu substituer l’observation
du dimanche, le premier jour de la semaine, à l’observation du samedi, le
septième jour, un changement qui n’est
basé sur aucune autorité biblique.” (Le
prêtre Stephen Keenan, A Doctrinal
Catechism, T. W. Strong,1876, p. 174).
“ Démontrez-moi par la Bible seule
que je dois sanctifier le dimanche. Cette
loi n’existe pas dans la Bible! C’est une
loi de l’Eglise Catholique. La Bible dit :
‘Souviens-toi du jour du repos pour le
sanctifier.’ L’église catholique dit non !
Par un pouvoir divin, j’abolis le jour du
sabbat et je vous commande de sanctifier le premier jour de la semaine. Quoi
donc ! Le monde civilisé dans son entier se courbe pour obéir avec revérence
aux commandements de l’Eglise Catholique.” (Le prêtre Thomas Enright, président du Redemptorist College, Kansas City, dans une conférence donnée
le 18 février 1884 à Hartfold, Kansas, et
l'Américain Sentinel, une revue catholique romaine de juin 1893, p. 173.)
Aucun homme ne pourra jamais réellement changer la Sainte Loi de Dieu;
il ne peut que penser qu’il le peut.
Jésus a dit : “Ne croyez pas que je sois
venu pour abolir la loi ou les prophètes;
je suis venu non pour abolir, mais pour
accomplir. Car je vous le dis en vérité,
tant que le ciel et la terre ne passeront
point, il ne disparaitra pas de la loi un
seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu’à
ce que tout soit arrivé.” (Matthieu 5 :
17,18).
Paul a écrit : “Que personne ne vous
séduise d’aucune manière; car il faut

que l’apostasie soit arrivée auparavant,
et qu’on ait vu paraître l’homme du péché, le fils de perdition, l’adversaire qui
s’élève au-dessus de tout ce qu’on appelle Dieu ou qu’on adore, jusqu’à s’asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu.” (2 Thessaloniciens 2 : 3-4).
“Le pape est d’une si grande dignité,
et si exalté qu’il n’est pas un simple
homme. Il est comme s'il était Dieu, et
le vicaire de Dieu. En raison de son excellence et de sa suprême dignité, il est
appelé, l’évêque des évêques. Il est
comme un monarque divin, un empereur, et le roi des rois. C’est pourquoi il
porte une triple couronne en tant que
roi du ciel, roi de la terre et roi des régions plus bas que la terre.” (Lucius
Ferraris, Prompta Bibliotheca, “Papa”, article 2, pp. 26-29).
“Et je vis une de ses têtes comme blessée à mort.” (Apocalypse 13 : 3).
“Si quelqu’un mène en captivité, il ira
en captivité; si quelqu’un tue par l’épée,
il faut qu’il soit tué par l’épée.” (Apocalypse 13 : 10).
Nous avons vu que la papauté
règnerait sur la terre pendant 1260
ans, - de 538 à 1798. (Voir l'encadré).
En 1798, le règne de la Terreur succéda à la Révolution française, et la
religion catholique romaine fut mise de
côté. Sous la direction du général Berthier, l’armée française entra le 10 février 1798 à Rome et fit emprisonner le
pape qui mourut en exil l’année suivante à Valence. A ce moment-là, on
entendit un grand cri : “le catholicisme
est mort.” La papauté avait reçu le “coup
mortel” d’Apocalypse 13 : 3. Dans le
même verset, il est aussi souligné que
“la blessure mortelle fut guérie”, et
l’heure vient où “toute la terre” sera “dans
l’admiration derrière la bête”.
En 1929, le cardinal Gasparri reçevait
Mussolini dans le palais de St.Jean Latran. Un traité y fut signé dans lequel la
papauté retrouvait son pouvoir temporel. Dès cet instant, le Vatican redevint
un état (royaume) avec son territoire propre et sa monnaie.
Mais la blessure mortelle ne fut pas
entièrement guérie cette année là.
Cette blessure, c'était l’impossibilité
pour l’église de Rome de contrôler l’état.
Quand cette blessure sera complètement guérie, l’église catholique romaine
contrôlera les magistrats civils. Les EtatsUnis d’Amérique seront le pays agent
qui menera ce projet à terme. “Puis je
vis monter de la terre une autre bête,
qui avait deux cornes semblable à celles d’un agneau, et qui parlait comme
un dragon. Elle exerçait toute l’autorité

Traditions de l’église catholique romaine et année où chacune d'entre
elles fut introduite :
300 ap. J-C - Prières pour les morts,
et signe de la croix
321 - Lois du dimanche et renforcement de l’observation du dimanche
375 - Vénération des anges, des saints
morts, et emploi des images
394 - La célébration quotidienne de
la messe païenne
400 - Début des persécutions contre
les observateurs du sabbat biblique
431 - L’exaltation de Marie, qui est
appelée la “Mère de Dieu”
450 - La peine de mort pour les observateurs du sabbat
500 - Les prêtres s’habillent différemment
526 - L’extrême onction
593 - Le purgatoire
600 - Le latin est la seule langue employée pour la prière et pour la messe.
Les prières sont adresseés à Marie,
aux saints morts et aux anges.
607 - Le titre de Pape, ou évêque
universel est employé pour la première fois.
709 - Baiser le pied du Pape
750 - Le pouvoir civil du Pape
786 - L’adoration de la croix, des images, des reliques et des os
850 - L’eau bénite
927 - Le corps des cardinaux
965 - Le baptême des cloches
995 - La canonisation des saints morts
998 - Le jeûne du vendredi et la semaine sainte
1079 - Le célibat des prêtres
1090 - Le rosaire et la récitation des
prières avec le chapelet
1184 - L’Inquisition

1190 - La vente des indulgences
1215 - La confession des péchés est
faite au prêtre plutôt qu’à Dieu
1220 - L’adoration de l’eucharistie
1229 - La Bible est officiellement interdite aux laïcs
1251 - Le scapulaire
1414 - La coupe (dernier souper ) est
interdite au peuple
1508 - Le “Je vous salue, Marie” doit
être dit avec le chapelet
1524 - L’ordre des jésuites est fondé
1545 - La tradition est déclarée avoir
autant d’autorité que les Ecritures
1546 - Les livres apocryphes sont officiellement ajoutés à la Bible
1854 - La proclamation de l’Immaculée Conception
1864 - Le “Syllabus des Erreurs” du
pape condamne la liberté de religion,
de parole, de conscience, de la presse
et des découvertes scientifiques
1870 - L’infaillibilité du Pape
1930 - Condamnation des écoles publiques et privées non catholiques
1950 - Proclamation de l’Assomption
de la Vierge Marie
1965 - Marie est nommée la mère de
l’église
1998 - Lettre apostolique sur la sainteté du Dimanche (Dies Domini)
1999 - Marie est déclarée coRédemprice aux côtés de son Fils
Ajoutez à tout ceci les religieuses,
les hermites, les monastères, les couvents, la semaine sainte, le mercredi
des cendres, la Toussaint, le jour des
morts, les flagellations, l’encens, l’huile
sainte, les médailles, les cierges, etc...
(Voir Alexandre Hislop, Les deux
Babylones, Paris, 1886)
image à la bête qui avait été blessée
par l’épée et qui avait survécu. Et il lui
fut donné le pouvoir d’animer l’image
de la bête, afin que l’image de la bête
parle et de faire mettre à mort tous ceux
qui qui n’adoreraient pas l’image de la
bête (...) Et elle obligeait tous les hommes, petits et grands, riches et pauvres,
libres et esclaves, de prendre une marque sur leur main droite ou sur leur front.
Et personne ne pût acheter ni vendre,
sans avoir la marque, le nom de la bête
ou le nombre de son nom.” (Apocalypse
13 : 14-17).
LA MARQUE DE LA BETE est LE DIMANCHE lorsqu’il sera enforcé par la
loi. C’est une MARQUE de l’Eglise Catholique Romaine.
Au siècle passé, un Cardinal déclarait : “Naturellement l’Eglise Catholique
déclare que le changement (du samedi

de la première bête en sa présence, et
elle faisait que la terre et ses habitants
adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie.” (Apocalypse 13 : 11-12).

La marque de la Bête
“Si quelqu’un adore la bête et son
image, et reçoit une marque sur son
front ou sur sa main, il boira, lui aussi,
du vin de la fureur de Dieu, versé sans
mélange dans la coupe de sa colère, et
il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant
l’Agneau.” (Apocalypse 14 : 9).
“Et elle séduisait les habitants de la
terre par les prodiges qu’il lui était donné
d’opérer en présence de la bête, disant
aux habitants de la terre de faire une
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au dimanche) est un acte qui lui est
propre (...) et cet acte est la MARQUE
de son pouvoir ecclésiastique.” (Cardinal Gibbons, le 11 novembre 1895.)
Les Etats-Unis d’Amérique restaureront
bientôt le pouvoir civil de la papauté.
“Et toute la terre était dans l’admiration derrière la bête (...) Et elle séduisait
les habitants de la terre par des prodiges qu’il lui était donné d’opérer en présence de la bête, disant aux habitants
de la terre de faire une image à la bête
(...)” (Apocalypse 13 : 3,14).
Les Etats-Unis se sont élevés silencieusement de la terre vers l’année 1798, à
peu près au même moment où la papauté avait perdu son pouvoir. Cette
grande nation a deux cornes semblables à celles d’un agneau - une nation
sans roi, une église sans pape. Une nation qui s’est vantée de la liberté de
conscience et une démocratie où chaque citoyen a une voix dans les affaires
civiles. Mais hélas, cette grande nation
parlera bientôt comme un DRAGON.
La Constitution des Etats-Unis déclare :
“Le Congrès ne fera aucune loi concernant l’établissement d’une religion, ni pour
en exclure la pratique; ni pour abréger la
liberté de la parole et de la presse; ou le
droit du peuple de s’assembler paisiblement et de recourir au gouvernement pour
des plaintes et des doléances.” (Amendement nr. 1, ratifié le 15 décembre 1741).
Abraham Lincoln, dans son discours à
Gettysburg a déclaré : “Un gouvernement du peuple, par le peuple, et pour
le peuple.” (The Gettisburg Adress, 19
novembre 1863).
Le peuple des Etats-Unis a préparé la
Constitution qui garantit la liberté religieuse pour tous. Mais il changera et par
vote, il exigera que le Congrès change
sa Constitution. La Bible nous dit qu’à
travers le spiritisme, le monde entier sera
trompé. Il y aura des orages, de terribles,
tempêtes, des tremblements de terre, des
famines, des pestes et des maladies. A
mesure qu’on approchera de la fin, ces
événements s’aggraveront, et le peuple
de Dieu en recevra le blâme. Les spirites
et des prédicateurs prétendront que ces
bouleversements de la nature ne cesseront pas jusqu'à ce que la sainteté du
dimanche soit honorée par tous. Le peuple demandera des lois du dimanche.
Les Etats-Unis seront à la tête du mouvement et le monde entier suivra. “ Et elle
séduisait les habitants de la terre par les
prodiges qu’il lui était donné d’opérer en
présence de la bête, disant aux habitants
de la terre de faire une image à la bête
qui avait la blessure de l’épée et qui vivait.” (Apocalypse 13 : 14).

“Et je vis sortir de la bouche du dragon,
et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète trois esprits impurs,
semblables à des grenouilles (...) Ce sont
des esprits de démons, qui font des prodiges, et qui vont vers les rois de toute la
terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu tout-puissant”
(Apocalypse 16 : 13, 14).
“L'Esprit dit expressément que dans les
derniers temps, plusieurs abandonneront
la foi pour s’attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par
l’hypocrisie de faux docteurs marqués au
fer rouge dans leur propre conscience,
qui ordonneront de ne pas se marier, et
de s’abstenir d’aliments que Dieu a créés
pour qu’ils soient pris avec actions de grâces par ceux qui sont fidèles et qui connaissent la vérité.” (1 Timothée 4 : 1-3).
“Sache que, dans les derniers jours,
surgiront des temps difficiles. Car les
hommes seront égoistes (...) ayant l’apparence de la piété, mais reniant ce qui
en fait la force. Eloigne-toi de ces hommes-là.” (2 Timothée 3 : 1,2,5).
Tous ceux qui refusent de se conformer
à la loi, seront soumis à une amende,
puis à la prison, et enfin à la mort.
“(...) et qu’elle fit que tous ceux qui
n’adoreraient pas l’image de la bête
fussent tués.” (Apocalypse 13 : 15).
La loi du dimanche sera promulguée
aux Etats-Unis, puis chaque pays du
globe suivra. Chaque individu sur cette
terre devra décider, soit d’obéir à la loi
de Dieu, soit à la loi des hommes.
“Et tous les habitants de la terre l’adoreront, ceux dont le nom n’a pas été
écrit dans le livre de vie de l’Agneau,
immolé dès la fondation du monde.”
(Apocalypse 13 : 8).
Nous pouvons nous poser la question :
Comment la Rome papale est-elle arrivée à acquérir autant de puissance ?
“Puis je vis monter de la mer une bête
(la Rome païenne) qui avait dix cornes et
sept têtes, (...) et sur ses têtes des noms de
blasphème. La bête (la Rome papale) que
je vis était semblable à un léopard; ses
pieds étaient comme ceux d’un ours, et sa
gueule comme une gueule de lion. Le
dragon (la Rome païenne) lui (la Rome
papale) donna sa puissance, et son trône,
et une grande autorité (...) Et toute la terre
était dans l’admiration derrière la bête (La
Rome papale).” (Apocalypse 13 : 1-3).
“Lorsque la capitale de l’Empire passa
de Rome à Constantinople en 330,
l’église d’Occident fut pratiquement libérée de la puissance impériale et développa sa propre organisation. L’évêque de Rome, dans la chaire des Césars, devint le plus grand homme dans
l’Occident, et par conséquent, le chef

polique tout autant que le chef spirituel.” (A. C. Flick, The Rise of the
Medieval Church, p.168).
“Quels que furent les éléments romains
que Barbares et Ariens laissèrent (...) sous
la protection de l’évêque de Rome, le plus
grand personnage après la disparition de
l’empereur (...) L'Eglise Romaine s’installa
subtilement à la place du grand Empire
Romain dont elle est la continuation; l’empire n’a pas péri, mais il a subi une transformation. Elle (l’Eglise Catholique) est
une création politique qui s’impose
comme un empire mondial parce qu’elle
est la continuation de l’Empire Romain.
Le pape, qui se déclare Roi et Pontife
Suprême (Pontifex Maximus), est le successeur de César.” (Adolf Harnock, What is
Christianity ?, 1903, pp. 269-270).
Note - Il y a des chrétiens sincères dans
chaque dénomination, y compris dans
l’église catholique, qui ont adoré Dieu
le dimanche. Ils ont vécu selon toute la
lumière qu’ils ont reçue. Ils ont servi Dieu
selon toute la connaissance qu’ils ont
pu acquérir. Ils ne recevront pas la MARQUE DE LA BETE. Mais quand la loi du
dimanche sera promulguée et forcée sur
les consciences, alors quiconque obéira
aux lois humaines et ignorera la loi de
Dieu recevra la marque de la bête. Il
aura part aux sept dernières plaies :
“Le premier alla, et il versa sa coupe
sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient
la marque de la bête et qui adoraient
son image.” (Apocalypse 16 : 2).

feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta
fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton
betail, ni l’étranger qui est dans tes portes.
Car en six jours l’Eternel a fait les cieux, la
terre, la mer, et tout ce qui s’y trouve, et il
s’est reposé le septième jour; c’est pourquoi
l’Eternel a béni le jour du sabbat, et l’a
sanctifié.” (Exode 20 : 8-11).
“Ce sera entre moi et les enfants d’Israël un signe qui devra durer à perpétuité: car en six jours l’Eternel a fait les
cieux et la terre, et le septième jour il a
cessé son oeuvre et il s’est reposé.”
(Exode 31 : 17).
“Sanctifiez mes sabbats, et qu’ils soient
entre moi et vous un signe auquel on
reconnaîtra que je suis l’Eternel, votre
Dieu.” (Ezéchiel 20 : 20).
Le sabbat du septième jour est encore le saint jour de Dieu, et l’obéissance à la loi de Dieu sera le dernier
test pour le SCEAU DE DIEU.
“Et je vis un autre ange qui montait du
côté du soleil levant et qui tenait le sceau
du Dieu vivant. Il cria d’une voix forte (...)
Ne faites point du mal à la terre, ni à la
mer, ni aux arbres, jusqu’à ce que nous
ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu.” (Apocalypse 7 : 2,3).
“Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur.” (Apocalypse 1 : 10).
Quel est le jour du Seigneur ?
“Et il leur dit : Le Fils de l’homme est
maître du sabbat.” (Luc 6 : 5).
Le jour du Seigneur est le septième
jour de la semaine, le jour du sabbat.
“C’est ici la persévérance des saints, qui
gardent les commandements de Dieu et
la foi de Jésus.” (Apocalypse 14 : 12).
La loi du dimanche nous est montrée
comme faisant la guerre aux enfants de
Dieu.
“Et le dragon fut irrité contre la femme,
et il s’en alla faire la guerre au reste de sa
postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage
de Jésus-Christ.” (Apocalypse 12 : 17).
“Heureux ceux qui observent ses commandements, afin qu’ils aient droit à
l’arbre de vie, et entrent par les portes
dans la ville!” (Apocalypse 22 : 14).
La majorité des églises et autres formes d’adoration n’obéissent pas entièrement à la Bible. Elles mélangent la
vérité avec des traditions païennes et
humaines.
Jésus a dit : “C’est en vain qu’ils
m’honnorent, en enseignant des doctrines qui sont des commandements
d’hommes.” (Matthieu 15 : 9).
L’observation du dimanche est une
tradition humaine. Elle a sa source dans
l’adoration du culte païen du soleil (dimanche se dit sunday en anglais ou

Le sceau de Dieu
Tousles hommes recevront-ils la
Marque de la Bête ?
“Et je vis comme une mer de verre,
mêlée de feu, et ceux qui avaient
vaincu la bête, son image, sa marque
et le nombre de son nom, debout sur la
mer de verre, ayant des harpes de Dieu.”
(Apocalypse 15 : 2).
Ceux qui ne reçoivent pas la Marque
de la Bête recevront le Sceau de Dieu.
“Ne faites point du mal à la terre, ni à
la mer, ni aux arbres; jusqu’à ce que nous
ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu.” (Apocalypse 7 : 3).
“Conserve ce témoignage, scelle la loi
parmi mes disciples.” (Esaïe 8 : 16).
Le sceau de Dieu révèle son NOM,
son AUTORITE et son TERRITOIRE
dans sa Sainte Loi :
“Souviens-toi du jour du sabbat, pour le
sanctifier. Tu travailleras six jours, et tu feras
tout ton ouvrage. Mais le septième jour est
le jour du repos de l’Eternel, ton Dieu; tu ne
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sonntag en allemand). L’immortalité de
l’âme n’est pas biblique. Le baptême
des enfants n’est pas enseigné dans la
Bible, ni le baptême par aspersion.
“Nous les catholiques, alors, sanctifions
le dimanche avec la même autorité que
nous avons établi chacun des articles de
notre Crédo, qui est l’autorité de l’église.
Alors que vous, les protestants, vous
n’avez aucune autorité pour sanctifier le
dimanche: car l’observation du dimanche ne peut être appuyé par l’autorité
biblique, et vous n’accepteriez pas que
cette autorité vienne d’une autre source.
Vous, tout comme nous, suivons la tradition dans cette matière; mais nous le faisons croyant que cela fait partie de la
Parole de Dieu - l’Eglise Catholique
étant ordonnée par Dieu pour garder et
interprêter cette dernière. Vous ne faites
que suivre l’Eglise Catholique que vous
dénoncez comme étant faillible et un
guide erroné qui annule les commandements de Dieu.” (citant Matthieu 15 : 6).
(The Brotherhood of St. Paul, “The Cliflon
Tracts” , vol. 4, tract 4, p.15).
“Il est bon de rappeler aux Presbytériens,
aux Baptistes, aux Méthodistes et à tous
les autres chrétiens, qu’aucun verset biblique ne leur donne raison dans leur observation du dimanche. Le dimanche est une
institution de l’Eglise Catholique Romaine, et tous ceux qui sanctifient ce jour
observent un commandement de l’Eglise
Catholique.” (Le prêtre Brody, dans un discours rapporté dans les pages du Elizabeth, N.J., News,18 mars 1903).
LE PROTESTANTISME
ADMET
Le clergé, les érudits, et les auteurs
éminents, qui tous observent le dimanche comme une coutûme de l’église,
rendent néanmoins témoignage que le
sabbat de la Bible est le septième jour
de la semaine (le samedi) et non le dimanche. Le dimanche n’est pas le jour
du Seigneur.
LE PROTESTANTISME
PARLE
Congrégationaliste : “Il est évident
que quelle que soit la rigidité ou la dévotion que nous accordons au dimanche, nous n’observons pas le sabbat (...)”
“Le Sabbat fut fondé sur un ordre divin bien spécifique. Nous ne pouvons
pas attribuer un tel commandement à
l’observation du dimanche (...)”
“Pas un seul verset dans le Nouveau
Testament suggère que nous courrons
le risque d’être puni si nous violons le

prétendu caractère sacré du dimanche.”
(Dr. R. W. Dale, The Ten Commandments,
New York : Eaton & Mains, pp.127-129).
Eglise Luthérienne Libre : “Puisqu’il
n’a pas été possible de trouver un seul
verset dans les Ecritures qui
temoignerait que le Seigneur lui-même
ou les apôtres aient ordonné un tel transfert du samedi au dimanche, il n’a pas
été facile de répondre à la question :
Qui a transferré le Sabbat, et qui a le
droit de le faire ?” (George Sverdrup, “A
New Day”, in Sunday and its Observance, 1879).
Presbytérien : “Pas un mot, pas une
allusion dans le Nouveau Testament dit
qu’il faille s’abstenir de travailler le dimanche. L’observation du mercredi des
Cendres a le même statut que l’observation du dimanche. Aucune loi divine
ne soutient le repos du dimanche.”
(Canod Eyton, The Ten commandments,
London : Trubner, pp. 62-65).
Anglican : “Et où nous est-il dit dans
les Ecritures d’observer le premier jour ?
Nous avons reçu l’ordre de garder le septième; mais nulle part il nous est dit de
sanctifier le premier jour.” (Isaac
Williams, Plain Sermons on the
Catechism, vol. 1, pp. 334,336).
Méthodiste : “Il est vrai qu’il n’existe
aucun commandement relatif au baptême des enfants, de même qu’il n’y en
a aucun pour sanctifier le premier jour
de la semaine. Plusieurs pensent que
le Christ a changé le sabbat. Mais, de
ses propres paroles, nous voyons qu’il
n’est pas venu sur la terre dans ce but.
Ceux qui croient que Jésus a changé le
sabbat ne se reposent que sur une supposition.” (Amos Binney, Theological
Compendium, New York : Methodist Book
Concern, 1902, pp. 180,181).
Episcopalien : “Nous avons effectué
le changement du septième jour au premier jour, du samedi au dimanche, sur
l’autorité de la sainte catholique, apostolique Eglise du Christ.” (Bishop Seymour, Why We Keep Sunday, p. 28).
Baptiste : “Il me semble inexplicable
que Jésus, durant les trois années qu’il a
passé avec ses disciples, leur parlant souvent du sabbat et des points qui s’y rattachent, les libérant des fausses interprétations des traditions judaïques, n’ait jamais fait allusion à un transfert de jour.
Et puis, pendant les quarante jours après
la résurrection, il n’en fit jamais allusion.
Même le Saint-Esprit, autant que nous
le sachions, qui fut donné pour leur rappeler toutes choses n’a pas abordé le
sujet. Ni même les apôtres en prêchant
l’évangile, en établissant des églises, en
conseillant et en instruisant, n’ont discuté
ni abordé ce sujet.”

“Naturellement, je sais très bien que
l’observation du dimanche a commencé
tôt dans l’histoire chrétienne, comme
nous l’apprenons des pères de l’église
et par bien d’autres sources. Mais il est
bien triste qu’il porte la marque du paganisme, qu’il fut christianisé avec le
nom dieu-soleil, puis adopté et sanctifié par l’apostasie papale, et légué
comme un héritage sacré au protestantisme.” (Dr. E. T. Hiscox, rapport de son
sermon à la convention des pasteurs
Baptistes dans le New York Examiner du
16 novembre 1893).
Nous avons cité plusieurs textes issus
de sources catholiques rendant très clair
le fait que l’église de Rome a changé le
sabbat, du samedi, le septième jour, au
dimanche, le premier jour de la semaine. La tradition du dimanche a été
imposée dans l’église chrétienne afin
que tous les hommes l’observent.
Nous avons aussi cité des pasteurs protestants et des écrivains éminents qui
ont tous démontré qu’il n’existe aucun
passage dans l’Ancien comme dans le
Nouveau Testament établissant le caractère sacré du dimanche.
Le dimanche n’est pas sacré. Le dimanche en tant que jour de culte trouve
son origine dans le culte païen du soleil
(sun/day, sonn/tag).
Jésus a dit : “Pourquoi transgressez-vous
le commandement de Dieu au profit de
votre tradition ? (...) Hypocrites, Esaïe a
bien prophétisé sur vous, quand il a dit:
Ce peuple m’honore des lèvres, mais son
coeur est éloigné de moi. C’est en vain
qu’ils m’honorent, en enseignant des doctrines qui ne sont que des commandements d’hommes. (…) Il répondit : Toute
plante que n’a pas plantée mon Père
céleste sera déracinée. Laissez-les : ce
sont des aveugles qui conduisent des
aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une
fosse.” (Matthieu 15 : 3,7-9,13-14).
Le dernier avertissement contre la marque de la bête sera un message
mondial.Dieu donnera à chacun la possibilité de faire un dernier choix, celui
de lui obéir ou d’obéir aux lois humaines contraires à la loi de Dieu.
“Après cela, je vis descendre du ciel
un autre ange, qui avait une grande
autorité; et la terre fut éclairée de sa
gloire. Il cria d’une voix forte : Elle est
tombée, elle est tombée, Babylone la
grande! Elle est devenue une habitation de démons, un repaire de tout esprit impur, un repaire de tout oiseau
impur et odieux, parce que toutes les
nations ont bu du vin de la fureur de son
inconduite, et que les rois de la terre se
sont livrés avec elle à l’inconduite, et

que les marchands de la terre se sont
enrichis par la puissance de son luxe.”
“Et j’entendis du ciel une autre voix :
Sortez du milieu d’elle, mon peuple,
afin que vous ne participiez point à ses
péchés, et que vous n’ayez point de part
à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu’au ciel, et Dieu s’est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme
elle a payé, et rendez-lui au double
selon ses oeuvres! Dans la coupe où elle
a versé, versez-lui au double. Autant elle
s’est glorifiée et plongé dans le luxe,
autant donnez-lui de tourment et de
deuil! Parce qu’elle dit en son coeur :
Je suis assise en reine, je ne suis point
veuve, et je ne verrai point de deuil. A
cause de cela, en un seul jour, ses plaies
viendront : mort, deuil, famine, et elle
sera consumée par le feu. Car il est puissant, le Seigneur Dieu qui l’a jugée.”
(Apocalypse 18 : 1-8).
“Il vient, notre Dieu, il ne reste pas en
silence; devant lui est un feu dévorant,
autour de lui une violente tempête. Il
crie vers les cieux en haut, et vers la
terre, pour juger son peuple.” (Psaume
50 : 3-4).
“En ce jour, les hommes jetteront leurs
faux dieux d’argent et leur faux dieux
d’or, qu’ils s’étaient faits pour les adorer,
aux rats et aux chauves-souris; et ils entreront dans les fentes des rochers et
dans les creux des rocs, loin de la terreur de l’Eternel, de l’éclat de sa majesté, quand il se lèvera pour frapper la
terre.” (Esaïe 2 : 20-21).
“Les rois de la terre, les grands du
monde, les riches, les chefs militaires,
les puissants, tous les esclaves et les
hommes libres, se cacheront dans les
cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et
aux rochers : Tombez sur nous, et cachez nous loin de la face de celui qui
est assis sur le trône, et de la colère de
l’agneau, car le grand jour de sa colère
est venu, et qui peut subsister ?” (Apocalypse 6 : 15-17).
“Je vis la bête, les rois de la terre et
leurs armées, rassemblés pour faire la
guerre à celui qui monte le cheval et à
son armée. Et la bête fut prise, et avec
elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait
séduit ceux qui avaient reçu la marque
de la bête et adoré son image. Ils furent
tous les deux jetés vivant dans l’étang
ardent de feu et de souffre.” (Apocalypse
19 : 19-20).
“Ceux que tuera l’Eternel en ce jour
seront étendus d’un bout de l’autre de
la terre. Il ne seront ni pleurés, ni recueillis, ni enterrés.” (Jérémie 25 : 33).
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Dieu prendra soin de
tous ceux qui
lui obéissent
“Tu ne craindras ni les terreurs de la
nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la
peste qui marche dans les ténèbres, ni
la contagion qui frappe en plein midi.
Que mille tombent à ton côté, et dix
mille à ta droite, tu ne seras pas atteint
(...) Aucun malheur ne t’arrivera, aucun
fléau ne s'approchera de ta tente ”
(Psaume 91 : 5-7,10).
“Voici, j’aurai soin moi-même de mes
brebis et j’en ferai la revue (...) je les
recueillerai de tous les lieux où elles
ont été dispersées au jour des nuages et
de l’obscurité.” (Ezéchiel 34 : 11, 12).
“Après cela, je vis quatre anges debout aux quatres coins de la terre. Ils
retenaient les quatres vents de la terre,
afin qu’il ne soufflât point de vent sur la
terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et
je vis un autre ange, qui montait du
côté du soleil levant, et qui tenait le
sceau du Dieu vivant. Il cria d’une voix
forte aux quatres anges à qui il avait été
donné de faire du mal à la terre et à la
mer : Ne faites point de mal à la terre et
à la mer, ni aux arbres, jusqu’à ce que
nous ayons marqué du sceau le front
des serviteurs de notre Dieu.” (Apocalypse 7 : 1-3).
“Ils n’auront plus faim, ils n’auront plus
soif, et le soleil ne les frappera point, ni
aucune chaleur. Car l’agneau qui est au
milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et
Dieu essuiera toute larme de leurs yeux.”
(Apocalypse 7 : 16-17).
“Va, mon peuple, entre dans tes chambres, et ferme tes portes derrière toi; cache-toi pour quelques instants jusqu’à ce
que la colère soit passée. Car voici, l’Eternel sort de sa demeure, pour punir les
habitants de la terre; et la terre mettra le
sang à nu, elle ne couvrira plus ceux qui
ont été tués.” (Esaïe 26 : 20-21).
“Puis je vis dans le ciel un autre signe
grand et admirable : sept anges, qui tenaient sept plaies, les dernières, car c'est
par elles que s’accomplit la colère de
Dieu. Et je vis comme une mer de verre,
mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu
la bête et son image, sa marque, et le
nombre de son nom, debouts sur la mer
de verre, ayant des harpes de Dieu. Et
ils chantaient le cantique de Moïse, le
serviteur de Dieu, et le cantique de
l’Agneau : Tes oeuvres sont grandes et
admirables, Seigneur Dieu tout- puissant ! Tes voies sont justes et véritables,
Roi des nations !” (Apocalypse 15 : 1-3).

“Et une voix sortit du trône, disant :
Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs,
vous qui le craignez, petits et grands ! Et
j’entendis comme la voix d’une foule
nombreuse, comme un bruit de grandes
eaux, et comme un bruit de forts tonnerres, disant : Alléluia ! Car le Seigneur
Dieu, le Tout-Puissant a établi son règne. Réjouissons- nous, soyons dans l’allégresse et donnons-lui gloire; car les
noces de l’Agneau sont venues, et son
épouse s’est préparée, et il lui a été
donné de se vêtir d’un fin lin, éclatant
et pur. Car le fin lin, c’est la justice des
saints. Et l’ange me dit : Ecris : Heureux
ceux qui sont appelés au festin des noces de l’Agneau ! Et il me dit : Ce sont les
véritables paroles de Dieu.” (Apocalypse
19 : 5-9).
“Et le dragon fut irrité contre la femme,
et il s’en alla faire la guerre au reste de sa
postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage
de Jésus-Christ.” (Apocalypse 12 : 17).
“En ce temps-là, se lèvera Micaël, le
grand chef, le défenseur des enfants de
ton peuple. Et ce sera une époque de
détresse, telle qu’il n’y en a point eu
depuis que les nations existent jusqu’à
cette époque. En ce temps-là, ceux de
ton peuple qui seront trouvés inscrits
dans le livre seront sauvés. Plusieurs de
ceux qui dorment dans la poussière de
la terre se reveilleront, les uns pour la
vie éternelle, et les autres pour
l’opprobe, pour la honte éternelle.” (Daniel 12 : 1-2).
“Alors que la terre chancelle, que l’éclair
déchire la nue et que rugit le tonnerre, la
voix du Fils de Dieu appelle les saints
hors de leurs tombe. Jetant ses regards
sur ces tombeau, il lève les mains vers le
ciel et s’écrie : Debout, debout, debout,
vous qui dormez dans la poussière ! Dans
toutes les parties de la terre, les morts
entendront la voix du Fils de l’homme, et
ceux qui l’auront entendue vivront.” (La
Tragédie des siècles p. 699).
“Venez, vous qui êtes bénis de mon
Père et prenez possession du royaume
qui vous a été préparé dès la fondation
du monde.” (Matthieu 25 : 34).
“Heureux et saints ceux qui ont part à
la première résurrection ! (...) Ils seront
sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils
régneront avec lui (dans le ciel) pendant mille ans.” (Apocalypse 20 : 6).
“Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre; car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n’était
plus. Et moi, Jean, je vis descendre du
ciel, d’auprès de Dieu, la ville sainte, la
nouvelle Jérusalem, préparée comme une
épouse qui s’est parée pour son époux. Et
j’entendis du ciel une forte voix disant :

et compatissant, lent à la colère, riche en
bonté et en fidélité.” (Psaume 86 : 15).

Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes ! Il habitera avec eux, et ils seront son
peuple, et Dieu lui- même sera avec eux
et sera leur Dieu. Il essuiera toute larme
de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il
n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car
cespremièreschosesaurontdisparu.”(Apocalypse 21 : 1-5).
Jésus avait dit : “Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si
cela n’était pas, je vous l’aurais dit. Je
vais vous préparer une place. Et lorsque
je m’en serai allé, et que je vous aurai
préparé une place, je reviendrai, et je
vous prendrai avec moi, afin que là où je
suis vous y soyez aussi.” (Jean 14 : 1-3).
“C’est aussi pour cela qu’il peut sauver
parfaitement ceux qui s’approchent de Dieu
par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur.” (Hébreux 7 : 25).
“L’agneau qui a été immolé est digne
de recevoir la puissance, la richesse, la
sagesse, la force, l”honneur, la gloire, et
la louange.” (Apocalypse 5 : 12).

La venue de Jésus
annonçée
Le chapitre 9 du livre de Daniel contient l'une des plus grandes prophéties
de la Bible. Nous sommes en 538 av. JC, et cela fait presque 70 ans que le
peuple de Dieu a été emmené en captivité par les armées babyloniennes.
Jérusalem n'est plus qu'une ville désolée et le temple de Salomon est en
ruine. Mais Daniel, n'a pas oublié la
promesse du Seigneur contenue dans
les rouleaux du prophète Jérémie.
“La première année de Darius (...) moi
Daniel, je vis par les livres qu'il devait
s'écouler soixante-dix ans pour les ruines de Jérusalem.” (Daniel 9 : 1-2).
Qui apparaît à Daniel alors qu'il est
en prière ?
“Je parlais encore dans ma prière
quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu
dans une vision précédente, s'approcha
de moi d'un vol rapide au moment de
l'offrande du soir.” (Verset 21).
Quel temps de sursis est-il accordé
au peuple d'Israël ?
“Soixante dix semaines ont été fixées
sur ton peuple et sur ta ville sainte.” (Verset 24).
Note - Selon la clef prophétique déjà
mentionnée, les semaines décrites dans
ce texte sont manifestement des semaines d'années. Par conséquent, la période dont il est question ici équivaut à
490 ans.
En considérant le temps prophétique,
combien d'années doit-il s'écouler jusqu'à l'apparition du Messie ?
“Sache-le donc et comprends ! Depuis
le moment où la parole a annoncé que
Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie
le Prince, il y a sept semaines et
soixante-deux semaines.” (Verset 25).
Note - Puisqu'il s'agit ici de semaines
d'années, ces soixante neuf semaines
(7 + 62) font 483 années.
A partir de quelle date faut-il compter cette période de 483 ans ?
Note - Le mot dabar traduit par “parole”, signifie “ordre”, “décret”, “commandement” dans le texte original.
Trois décrets successifs ont été édictés à l'époque de Daniel, mais seul celui du roi Artaxerxès, datant de 457 av
J-C, accordait l'autorisation requise pour
que Jérusalem soit rétablie, tant sur le
plan matériel que politique et juridique.
Parmi les érudits qui choisissent cette
année comme point de départ des 70

L’amour de Dieu
Quelle est la nature de Dieu ?
“Celui qui n’aime pas n’a pas connu
Dieu, car Dieu est amour.” (1 Jean 4 : 8).
Par quel acte Dieu a-t-il tout spécialement manifesté son amour infini ?
“Car Dieu a tant aimé le monde qu’il
a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais
qu’il ait la vie éternelle.” (Jean 3 : 16).
“L’amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son
Fils unique dans le monde, afin que
nous vivions par lui.” (1 Jean 4 : 9).
En vue de son amour, que pouvonsnous espérer en toute confiance ?
“Lui, qui n’a pas épargné son propre Fils,
mais qui l’a livré pour nous tous, comment
ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ?” (Romains 8 : 32).
De quel amour Dieu nous aime-t-il ?
“De loin l’Eternel se montre à moi : Je
t’aime d’un amour éternel; c’est pourquoi je te conserve ma bonté.” (Jérémie 31: 3).
Qu'est-ce qui pourrait séparer le vrai
disciple de l’amour de Dieu ?
“Car j’ai l’assurance que ni la mort ni
la vie, ni les anges ni les dominations,
ni les choses présentes ni les choses à
venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni
la profondeur, ni aucune autre créature
ne pourra nous séparer de l’amour de
Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur.” (Romains 8 : 38-39).
Qu’est-ce qui est dit de la tendre
compassion de Dieu ?
“Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux
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semaines, signalons Isaac Newton.
Lepointdedépartayantétédéterminé,
à quelle date aboutissons-nous ?
Note - Partant de l'automne 457 av. JC, les 69 semaines prophétiques aboutissent au baptême de Jésus en l'an 27
de notre ère, compte tenu qu'il n'y a pas
d'année zéro.
D'après les Evangiles, à quel âge Jésus a-t-il commencé son ministère ?
“Jésus avait environ trente ans lorsqu'il
commença son ministère.” (Luc 3 : 23)
Note - Si l'on tient compte du décalage de 4 ans dû à une erreur de calcul
commise par le moine Denys le Petit, le
texte ne pose plus de problème. Jésus
étant né 4 années avant notre ère, il a
effectivement commencé son ministère
en l'an 27, soit trente ans après.
Qu'arrivera-t-il au Messie Prince
après les soixante-deux semaines ?
“Aprés les soixante-deux semaines, le
Messie sera retranché et il n'aura pas de
successeur.” (Verset 26).
Quels événements doivent marquer
la dernière semaine ?
“Il confirmera, pour une semaine, une
alliance avec la multitude, et au milieu
de la semaine, il fera cesser le sacrifice
et l'offrande.” (Verset 27).
Note - L'expression “au milieu de la
semaine” s'applique à la mort du Christ
survenue 3 ans 1/2 après son baptême,
soit au milieu de l'année 31. Au moment où Jésus expira sur la croix, un fait
curieux et extraordinaire se produisit
dans le temple à l'heure de l'offrande :
le voile se déchira de haut en bas (Matthieu 27 : 51). Ce phénomène signifiait
l'abolition de tous les rites du sanctuaire
israélite.

L'heure du jugement
Quel assurance avons-nous qu'il y
aura un jugement ?
“Dieu (...) a fixé un jour où il jugera le
monde selon sa justice.” (Actes 17 : 31).
Qui sera jugé ?
“Dieu jugera le juste et le méchant;
car il y a là un temps pour toute chose et
pour toute oeuvre.” (Ecclésiaste 3 : 17).
Par quelle classe le jugement doit-il
commencer ?
“Le jugement va commencer par la
maison de Dieu.” (1 Pierre 4 : 17).
D'après quoi tous seront-ils jugés ?
“Des livres furent ouverts. Et un autre
livre fut ouvert, celui qui est le livre de
vie. Et les morts furent jugés selon leurs
oeuvres, d'après ce qui était écrit dans
ces livres.” (Apocalypse 20 : 12). “Les
juges s'assirent et les livres furent
ouverts.” (Daniel 7 : 11).
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Les 2300 ans, selon la prophécie de Daniel couvrent la période qui va du
décret d'Artaxerxès jusqu'à la purification du sanctuaire.
457 avant J-C : Artaxerxes, roi des Perses, ordonna la rétablissement et la
reconstruction de Jérusalem. (Daniel 9 : 24; Esdras 6 : 1,6-12). C’est le début
des 2300 ans.
408 avant J-C : La reconstruction et la restauration de Jérusalem fut achevée
pendant les 49 premières années de la longue prophétie de Daniel. En l’an
Note - Lors de ces scènes, les morts
sont dans leurs sépulcres. Mais un rapport exact de leurs vies est tenu dans les
registres célestes, et par ce moyen, le
caractère de Dieu est justifié. Jésus est
là pour intercéder en faveur de ceux qui
l'ont choisi comme leur Sauveur et leur
Avocat (1 Jean 2 : 1). Il présente son
sang et plaide afin que leurs péchés
soient effacés du livre des mémoires
(Malachie 3 : 16). Les péchés dont ils se
sont repentis ont été pardonnés lorsqu'ils
les ont confessés mais ils ne peuvent
être effacés (Actes 3 : 19-21) que lorsque, par un examen final du registre de
leurs vies, il est connu qu'ils se sont repentis de tous leurs péchés, et qu'ils ont,
par la grâce de Christ, remporté la victoire. Si tel est le cas, Jésus confesse
leurs noms au jugement.
“Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de
vêtements blancs; je n'effacerai pas son
nom du livre de vie, et je confesserai
son nom devant le Père et devant les
anges.” (Apocalypse 3 : 5).
Quel message alarmant est donné
dans Apocalypse 14 : 7 ?
“Craignez Dieu et donnez-lui gloire,
car l’heure de son jugement est venue;
et prosternez-vous devant celui qui a
fait le ciel, la terre, la mer et toutes les
sources d'eaux !”
Quand l’heure du jugement doit -elle
venir ?
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408 le travail fut achevé. (Daniel 9 : 25).
27 après J-C : Jésus commence a prêcher. Voir Matthieu 3 : 16; Actes 10 : 38.
Depuis 457 avant J-C jusqu’au baptême de Christ, on compte 483 années.
31 après J-C : Le Messie est “retranché” au milieu de la semaine, après trois
ans et demi de ministère. (Voir Daniel 9 : 27; Matthieu 27 : 50-51). Les trois ans
et demi restant de la soixante dizième semaine nous amènent à la fin des 490
années accordés au peuple juif.

“Jusqu’à 2300 soirs et matins; puis le
sanctuaire sera purifié.” (Daniel. 8 : 14).
Note - Un soir et un matin correspondent
à un jour (voir Genèse 1). En appliquant
le principe jour/année à la prophétie, nous
obtenons une période de 2300 ans.
Quels sont les versets qui nous montrent que Daniel n'a pas compris la
vision des soirs et des matins ?
“Daniel, je suis venu maintenant pour
ouvrir ton intelligence (...) Sois attentif
à la parole et comprends la vision.
Soixante-dix semaines ont été fixées sur
ton peuple (...).” (Daniel 9 : 22, 23).
Note - Au chapitre 8, Daniel a reçu
des éclaircissements sur tous les points
obscurs de la vision à l'exception de celui
des 2300 soirs et matins. La vision concerne donc ce point, d'autant plus que
le chapitre 9 ne mentionne aucune vision .Enfin, le mot hébreu traduit généralement par “fixées” signifie littéralement “retranchées” , ce qui suppose une
période de temps plus longue dont les
70 semaines sont détachées. Or, cette
période ne peut être que celle des 2300
ans précédemment mentionnés.
Quel est le point de départ des 2300
années ?
Note - Les 70 semaines de Daniel 9
font partie intégrante des 2300 années.
Une déduction logique nous amène à
conclure que ces deux périodes prophétiques ont le même point de départ, c'est-

à-dire, 457 av. J-C. Le point d'arrivée de
cette dernière est donc 1844.
A quel évènement précis se rattache la purification du sanctiaire mentionnée en Daniel 8 : 14 ?
Note - Le dixième jour du septième
mois du calendrier juif, au jour des expiations, le sanctuaire terrestre était purifié. Ce jour était considéré par le peuple
juif comme un jour de jugement lors duquel le grand prêtre procédait à l'effacement des péchés. En 1844, il ne pouvait
être question de la purification de ce sanctuaire car celui-ci était en ruine depuis
l'an 70. Donc, le seul sanctuaire dont il
peut être question en Daniel 8 : 14 est le
sanctuaire céleste décrit dans l'épître aux
Hébreux. La purification du sanctuaire
céleste, inaugurée en 1844 concerne
donc le jugement investigatif qui s'achèvera par le retour de Jésus.
Les Ecritures mentionnent trois phases dans le jugement : le jugement
investigatif, précédant le retour de
Christ; le jugement des injustes et des
anges déchus pendant les mille ans qui
suivent ce retour; enfin, le jugement
éxécutif où les injustes, à la fin des mille
ans, seront punis. Le jugement
investigatif a lieu au ciel, avant le retour du Christ, afin de déterminer qui
est digne d’avoir part à la première
resurrection, lors de sa venue, et qui,
parmi les vivants est prêt à être trans14

formé en un clin d’oeil. L’exécution du
jugement des injustes a lieu une fois
que leurs cas ont été étudiés par les
saints, pendant les mille ans. (Voir Apocalypse 20 : 4-5; 1 Corinthiens 6 :1-3.)
Le jugement investigatif est le jugement
annoncé par l’ange d’Apocalypse 14.
A qui le jugement investigatif a-t-il
été remis ?
“Le point capital de ce qui vient d'être
dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite
du trône de la majesté divine dans les
cieux, comme ministre du sanctuaire et
du véritable tabernacle, qui a été dressé
par le Seigneur et non par un homme.”
(Hébreux 8 : 1,2).

Le retour de Christ
Quelle promesse Jésus a-t-il faite
concernant son retour ?
“Que votre coeur ne se trouble point.
Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il
y a plusieurs demeures dans la maison
de mon Père. Si cela n’était pas, je vous
l’aurais dit. Je vais vous préparer une
place. Et lorsque je m’en serai allé et
que je vous aurai préparé une place, je
reviendrai et je vous prendrai avec moi,
afin que là où je suis vous y soyez aussi.”
(Jean 14 : 1-3).
Qu’est-ce qui suit les signes du re-

A qui le salut est-il promis à l’apparition du Christ ?
“De même aussi le Christ, qui s’est offert une seule fois pour porter les péchés d’un grand nombre, apparaîtra une
seconde fois, sans qu’il soit question du
péché, pour ceux qui l’attendent en vue
de leur salut.” (Hébreux 9 : 28).
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34 après J-C : Lapidation d’Etienne. A partir de ce moment l’Evangile sera prêché aux gentils. (Voir Daniel 9 : 24; Actes
7 : 54-58; 8 : 1). Depuis 457 avant J-C jusqu’à la dispensation des gentils, on compte 490 années ou 70 semaines.
1844 après J-C : Fin des 2300 années. Le sanctuaire céleste est purifié et l’heure du jugement de Dieu est venue. (Voir
Daniel 8 :14; Apocalypse 14 :7)
Christ, notre souverain sacrificateur, achève, par son sang, son ministère de réconciliation commencé à la croix. Le
message des trois anges d’Apocalypse 14 : 6-12 est proclamé au monde entier juste avant son retour, principalement
celui du troisième ange, lequel donne un éclairage nouveau à la justification par la foi.
tour de Christ ?
“Alors on verra le Fils de l’homme venir sur une nuée avec beaucoup de puissance et de gloire.” (Luc 21 : 27).
En parlant de paix dans le monde
peut-on créer une fausse sécurité ?
“Sachez avant tout, que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs plein
de raillerie, qui marcheront selon leur
propres convoitises et diront : Où est la
promesse de son avènement ? Car, depuis que les pères sont morts, tout de-

“Voici qu’il vient avec les nuées. Tout
homme le verra, même ceux qui l’ont
percé; et toutes les tribus de la terre se
lamenteront à son sujet.” (Apocalypse
1 : 7).
Le retour de Jésus sera-t-il un moment de rétribution ?
“Car le Fils de l’homme va venir dans
la gloire de son Père avec ses anges; et
alors, il rendra à chacun selon ses
oeuvres.” (Matthieu 16 : 27; voir Apocalypse 22 : 12).

meure comme depuis le commencement
de la création.” (2 Pierre 3 : 3-4).
“Car vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur viendra
comme un voleur dans la nuit. Quand
les hommes diront : Paix et sécurité!
c’est alors que soudainement la ruine
fondra sur eux (…) Mais vous frères vous
n’êtes pas dans les ténèbres pour que
ce jour vous surprenne comme un voleur.” (1 Thessaloniciens 5 : 2-4).
Ce retour sera-t-il visible par tous ?

Le début du millénium

La fin du millénium

1. La fin des sept dernières plaies
2. Le premier retour de Jésus
3. La résurrection des justes
4. Les méchants périssent, et Satan est lié
5. Les justes montent au ciel

1. Second retour du Christ, avec les saints
2. La ville sainte descend du ciel
3. Les méchants sont ressuscités
4. Satan est délié
5. Les méchants sont détruits

Le millénium est la période finale de la grande semaine de Dieu - un long sabbat de mille ans de repos pour
la terre et pour le peuple de Dieu.
Il a lieu après la fin de la dispensation de l’évangile, et
précède l’établissement du royaume éternel de Dieu sur la
terre.
Il débute et se termine par une résurrection.
Son commencement est marqué par le déverssement
des sept dernières plaies, la seconde venue du Christ, la
résurrection des justes, l’enchaînement de Satan, et la
translation des saints au ciel.
Sa fin est marquée par la descente de la Nouvelle Jérusalem du ciel, avec Christ et les saints, la résurrection des

méchants, le déliement de Satan, et la destruction finale
de tous les méchants.
Pendant les mille ans, la terre est désolée; Satan et ses
anges y sont confinés; au ciel, les saints, avec Christ, jugent les méchants, en vue de leur châtiment final.
Satan est délié pour quelque temps, et, avec les méchants revenus à la vie, entoure le camp des saints et la
Sainte Cité. Alors Dieu fait descendre du feu du ciel pour
les dévorer. Le feu qui détruira les méchants purifiera aussi
la terre. La terre, restaurée, devientdra alors pour l'éternité, la nouvelle demeure des saints.
Le millénium est l’un de ces temps à venir. Sa fin marquera le commencement de la nouvelle terre.
15

Comment reviendra-t-il ?
A son ascension, comment les anges ont-il décrit le retour de Jésus ?
“Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu’ils le regardaient, et une nuée
le déroba à leurs yeux. Et comme ils
avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu’il s’en allait, voici que deux hommes, vêtus de blanc, se présentèrent à
eux et dirent: Vous Galiléens, pourquoi
vous arrêtez-vous à regarder au ciel ?
Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du
milieu de vous, reviendra de la même
manière dont vous l’avez vu aller au
ciel.” (Actes 1 : 9-11).
Que dit Jésus lui-même de la manière de son retour ?
“Car le Fils de l’homme va venir dans
la gloire de son Père avec ses anges, et
alors il rendra à chacun selon sa manière d’agir.” (Matthieu 16 : 2).
“Toutes les tribus e la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l’homme
venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire.” (Matthieu 24 : 30).
De quelles séductions Jésus a-t-il
averti les élus ?
“Si quelqu’un vous dit : le Christ est
ici, ou : il est là, ne le croyez pas. Car il
s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, et ils opèreront de grands signes
et des prodiges au point de séduire si
possibe même les élus. Voilà, je vous
l’ai prédit. Si donc on vous dit : Le voici
dans le désert, n’y allez pas; le voici
dans des lieux retirés, ne le croyez pas.”
(Matthieu 24 : 23-26).
Son retour sera-t- il visible ?
“En effet, comme l’éclair part de
l’orient et brille jusqu’en occident, il en
sera de même de l’avènement du Fils
de l’homme.” (Matthieu 24 : 27).
Jésus posera-t-il les pieds sur terre
lors de son prochain retour ?
Non, “Car le Seigneur lui-même, à un
signal donné, à la voix d’un archange,
au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les
vivants, qui seront restés, nous serons
tous ensemble enlevés avec eux sur les
nuées à la rencontre du Seigneur dans
les airs.” (1 Thesaloniciens 4 : 16,17).

La nouvelle Jerusalem

Quelle séparation aura lieu alors ?
“Lorsque le Fils de l’homme viendra
dans sa gloire, avec tous les anges, il
s’assiéra sur son trône de gloire. Toutes
les nations seront assemblées devant
lui. Il séparera les uns d’avec les autres,
comme le berger sépare les brebis
d’avec les boucs.” (Matthieu 25 : 31,32).
Quel verset biblique fait mention du
millenium ?
“Le vis des trônes. A ceux qui s’y assirent fut donné le pouvoir de juger (...) Ils
revinrent à la vie, et ils régnèrent avec
Christ pendant les mille ans.” (Apocalypse 20 : 4).
Qu’arrivera-t-il aux méchants qui
seront en vie à ce moment là ?
“Ce qui arrivera aux jours de Noé arrivera de même au jour du Fils de
l’homme. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient, étaient donnés en
mariage, jusqu’au jour ou Noé entra
dans l’arche; le déluge vint et les fit tous
périr. Il en sera comme au temps de Lot.
Les hommes mangeaient et buvaient,
achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient, mais le jour ou Lot sortit de
Sodome, une pluie de feu et de soufre
tomba du ciel et les fit tous périr. Il en
sera de même le jour ou le Fils de
l’homme paraîtra.” (Luc 17 : 26-30).

Le millénium

Qu’est-ce que Jean vit concernant
la ville ?
“Puis je vis un nouveau ciel et une
nouvelle terre; car le premier ciel et la
première terre avaient disparu, et la mer
n’était plus. Et moi, Jean, je vis descendre du ciel, d’auprès de Dieu, la ville
sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s’est parée
pour son époux.” (Apocalypse 21 : 1, 2).
Qui sera exclus de la ville ?
“Il n’y entrera chez elle rien de souillé,
ni personne qui se livre à l’abomination
et au mensonge.” (Verset 27).
Pourquoi la ville n’a pas besoin du
soleil et de la lune ?
“La ville n’a besoin ni du soleil ni de
la lune pour l’éclairer; car la gloire de
Dieu l’éclaire, et l’Agneau est son flambeau. Les nations qui auront été sauvées marcheront à sa lumière, et les rois
de la terre y apporteront leur gloire.”
(Verset 23-24; voir Apocalypse 22 : 5).
Qui aura le droit d’entrer dans la ville ?
“Heureux ceux qui observent ses commandements, afin d’avoir droit à l’arbre
de vie, et d’entrer par les portes dans la
ville.” (Apocalypse 22 : 14).

La nouvelle Jérusalem

Combien de résurrections y aura-t-il ?
“Ne vous étonnez pas; car l’heure vient
où tous ceux qui sont dans les tombeaux
entendront sa voix. Ceux qui auront fait
le bien en sortiront pour la résurrection
et la vie, ceux qui auront pratiqué le
mal pour la résurrection et le jugement.”
(Jean 5 : 28,29).
Qui aura part à la première résurrection ?
“Heureux et saints ceux qui ont part à
la première ressurection ! La seconde
mort n’a pas de pouvoir sur eux.” (Apocalypse 20 : 6).
Pendant combien de temps Satan
sera-t-il prisonnier sur cette terre ?
“Puis je vis descendre du ciel un ange,
qui avait la clef de l’abîme et une grande
chaîne dans sa main. Il saisit le dragon,

“Quand les mille ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et
il sortira pour séduire les nations qui
sont aux quatres coins de la terre, Gog
et Magog, afin de les rassembler pour
la guerre; leur nombre est comme le
sable sur la mer.” (Versets 7-8).
Contre qui les méchants vont-ils faire
la guerre, et quel en sera le résultat ?
“Et ils montèrent sur la surface de la
terre, et ils investirent le camp des saints
et la ville bien-aimée. Mais un feu venant de Dieu descendit du ciel, et les
dévora.” (Verset 9)
Quelle sera la nature de cette mort ?
“Ils auront pour châtiment une ruine
éternelle.” (2 Thessaloniciens 1 : 9). Ils
seront détruits à jamais.

le serpent ancien, qui est le diable et
Satan, et il le lia pour mille ans. Il le jeta
dans l’abîme, ferma et scella l’entrée audessus de lui, afin qu’il ne séduit plus les
nations, jusqu’à ce que les mille ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu’il
soit délié pour un peu de temps.”” (Apocalypse 20 : 1-3).
Les morts en Christ ressusciteront
à la seconde venue de Christ. Quand
les autres morts, les injustes, reviendront-ils à la vie ?
“Les autres morts ne revinrent point à
la vie jusqu’à ce que les mille ans fussent accomplis.” (Verset 5).
Immédiatement après la résurrection des méchants, qu’est-ce que Satan commencera à faire ?

“La grande tragédie est terminée. Le péché et les pécheurs ne sont plus: l’univers
est purifié. Dans l’immense
création, tous les coeurs
éprouvent la même allégresse.
Des ondes de vie, de lumière
et de joie, jaillissent du trône
du Créateur, envahissant les
derniers recoins de l’espace
infini. De l’atome le plus
impercertible aux mondes les
plus vastes, tant des êtres animés que des objets inanimés,
s’élève, par la voie de leur
beauté incomparable et de leur
joie sans mélange, un cantique d’allégresse proclamant
que DIEU EST AMOUR.” (La
Tragédie des siècles, p. 737)
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