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NOUS POUVONS CROIRE EN DIEU 

Un jour Jim demanda à un athée s'il n'a jamais pensé, même pour un court 
instant, que peut-être Dieu existe. "Absolument !" répondit l'athée à la grande 
surprise de Jim. "Il y a quelques années, à la naissance de notre premier 
enfant, j'ai failli devenir un croyant en Dieu. Quand j'ai regardé cet être humain 
en miniature qui était pourtant parfait dans le berceau, quand j'ai observé ses 
petits doigts qui se pliaient et quand je vis une faible reconnaissance dans ses 
petits yeux, pendant plusieurs mois, j'ai failli renoncer à l'athéisme. Un peu 
plus, l'admiration de cet enfant m'aurait convaincu qu'il y a un Dieu." 

1. TOUT CE QUI A ÉTÉ CONÇU A UN CONCEPTEUR 

La conception du corps humain requiert la présence d'un concepteur. Les 
scientistes nous disent que le cerveau humain enregistre des milliers d'images 
mentales et s'en souvient au besoin. Il intègre et résout des problèmes, apprécie la beauté, comprend l'être humain et 
désire développer ce qu'il y a de mieux dans chaque personne. Des charges électriques provenant du cerveau contrôlent 
toutes les activités musculaires du corps. 
Les ordinateurs fonctionnent également avec des impulsions électriques. Mais il a fallu un cerveau humain pour inventer 
l'ordinateur et un être humain pour construire l'ordinateur et lui dire quoi faire. 

Il n'est pas étonnant que le psalmiste affirme que le corps humain parle d'un Dieu créateur de façon claire et nette : 

"Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien."  

Point n'est besoin d'aller bien loin pour voir les "oeuvres" de Dieu. La complexité du cerveau humain 
et des autres organes de notre corps sont les "oeuvres" de Dieu et font penser à un concepteur 
infiniment habile. 

Aucune pompe construite par l'homme ne peut se comparer au cœur humain. Aucun réseau 
d'ordinateurs ne peut égaler notre système nerveux. Aucun système de télévision n'est aussi efficace 
que la voix, l'oreille et l'oeil humains. Aucun système de climatisation ou de chauffage ne peut égaler 
le travail accompli par le nez, les poumons et la peau. La complexité du corps humain suggère que 
quelqu'un l'a créé et cette Personne est Dieu. 

Le corps humain est un système complet d'organes-totalement reliés les uns aux autres et ils sont 
tous conçus à la perfection. Les poumons, le cœur, les nerfs et les muscles accomplissent tous des 
tâches très compliquées qui dépendent à leur tour de tâches compliquées.  

S'il vous fallait numéroter 10 pièces de monnaie de un à dix, les placer dans votre poche, les 
secouer, les retirer et les remettre dans votre poche une à une, quelles seraient les chances de les 
avoir dans l'ordre exact? Selon les lois mathématiques, vous avez une chance sur dix milliards de 
retirer les pièces dans l'ordre, de un à dix. 

Considérez maintenant la probabilité de voir un estomac, un cerveau, un cœur, un foie, des artères, 
des veines, des reins, des oreilles, des yeux, et des dents se développer ensemble et commencer à 
fonctionner simultanément. 

Quelle est l'explication la plus raisonnable sur la création du corps humain? 

"Puis Dieu dit : faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance… DIEU CRÉA L'HOMME À SON IMAGE, 
IL LES CRÉA HOMME ET FEMME." -Genèse 1 :26, 27. 

Le premier homme et la première femme ne sauraient être le fruit du hasard. La Bible affirme que Dieu nous créa à son 
image. Il pensa à nous et nous amena à l'existence. 
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2. TOUT CE QUI A ÉTÉ CRÉÉ A UN CRÉATEUR 

La preuve de l'existence de Dieu n'est pas confinée à la complexité du corps humain; elle saute aux yeux quand on 
regarde le ciel. Éloignez-vous de la lumière de la ville et contemplez le ciel durant la nuit. Le nuage blanc qui plane au-
dessus des étoiles et que nous appelons la Voie Lactée est en réalité une galaxie composée de milliards de soleils 
comme le nôtre. En fait, notre soleil et ses planètes font partie de la Voie Lactée, et notre Voie Lactée n'est qu'une des 
centaines de milliards de galaxies que l'on peut voir à travers des télescopes géants sur terre et à travers le télescope 
Hubble dans l'espace. 

On comprend pourquoi le psalmiste conclut que les étoiles parlent d'un Créateur génial : 

"Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains." Psaume. 19 :1-3. 

Que pouvons-nous conclure en regardant la complexité et la grandeur de l'univers? 

"Au commencement Dieu créa les cieux et la terre." -Genèse 1 :1. 

"{Dieu} est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en lui. " -Colossiens 1 
:17. 

Toute la création parle de Dieu, le grand architecte et le Créateur infini. Dans les simples 
paroles : "Au commencement Dieu," nous trouvons la réponse au mystère de la vie. Il y a 
un Dieu qui a tout créé. 

Plusieurs grands esprits scientifiques modernes croient en Dieu. Le docteur Arthur 
Compton, physicien qui gagna le Prix Nobel, déclara en commentant sur ce verset : 

"Pour moi, la foi commence quand on se rend compte qu'une intelligence suprême amena 
le monde à l'existence et créa l'homme. Ce n'est pas difficile pour moi d'avoir une telle foi, 
car il est évident que partout où il y a un plan, il y a une intelligence. Un univers ordonné, 
qui s'expose à notre vue, rend témoignage à la vérité de la plus majestueuse déclaration 
jamais faite : "'Au commencement, Dieu.'" 

La Bible ne cherche pas à prouver Dieu. Elle déclare son existence. Le Dr. Arthur Conklin, 
un biologiste de renom, écrivit un jour : La probabilité que la vie découle d'un accident est 
comparable à la probabilité d'un dictionnaire complet qui résulterait de l'explosion d'une 
imprimerie.  

Nous savons que les humains ne sont pas en mesure de faire quelque chose à partir de rien. Nous pouvons construire, 
inventer, assembler des choses, mais nous n'avons jamais créé le plus petit crapaud ou la plus petite fleur. Les choses 
qui nous entourent sont la preuve que Dieu les a conçues, créées et qu'il les soutient. La seule bonne réponse à l'origine 
de l'univers et des humains est Dieu. 

3. DIEU SE PRÉSENTE COMME UN AMI 

Le Dieu qui créa le ciel étoilé et l'univers dans son ensemble désire entretenir des liens étroits avec nous. Il avait des 
relations intimes avec Moïse : L'Éternel parlait avec Moïse… comme un homme parle à son ami. Dieu désire tisser des 
liens étroits avec vous et devenir votre Ami. Dieu fait la promesse suivante à ceux qui le suivent : "Vous êtes mes amis" 
(Jean 15 :14). 

Nous avons tous lutté avec l'idée de Dieu, car l'être humain est naturellement religieux. Les animaux ne construisent 
jamais d'autel pour prier, mais partout où l'on trouve des hommes et des femmes, on les voit en train d'adorer. Au fond de 
chaque cœur humain se cache un désir naturel d'adorer, une soif de Dieu et un désir de devenir son ami.  

Quand nous nous mettons à chercher Dieu et que nous le trouvons, nous n'avons plus de doute au sujet de son 
existence et de nos besoins. 
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Au cours des années 1990, des milliers d'athées de la Russie renoncèrent à l'athéisme pour se tourner vers Dieu. A St-
Petersbourg, un professeur d'université fit une déclaration qui représente les commentaires de plusieurs athées réformés 
de l'ancienne Union Soviétique : 

"J'ai cherché le sens de la vie dans mes recherches scientifiques, mais je n'ai rien trouvé qui soit digne de confiance. Les 
scientistes que je côtoie ressentent aussi un vide. Alors que je regarde la grandeur de l'univers dans mes études 
d'astronomie, et le vide de mon âme, j'ai senti qu'il doit y avoir un sens à la vie. Quand j'ai reçu la Bible que vous m'avez 
envoyée et quand j'ai commencé à la lire, elle a comblé peu à peu le vide de mon cœur. Je vois que la Bible est la seule 
source de confiance pour mon âme. J'ai accepté Jésus comme mon Sauveur et j'ai trouvé paix et satisfaction."  

Le chrétien croit en Dieu parce qu'il l'a rencontré et trouve qu'il répond aux besoins les plus profonds du cœur. Les 
chrétiens sont heureux de découvrir l'existence de Dieu, et il nous apporte une nouvelle perspective, un nouveau sens à 
la vie, de nouveaux mobiles et de nouvelles joies.  

Dieu ne promet pas une vie exempte d'épreuves et de conflits, mais il nous assure qu'il va nous guider et nous soutenir si 
nous entretenons des relations personnelles avec lui. Des millions de chrétiens affirment qu'ils seraient prêts à tout 
abandonner au lieu de retourner à une vie sans Dieu. 

C'est la plus belle merveille. Le Dieu tout-puissant qui a conçu et créé l'univers, celui qui le soutient, recherche une 
relation intime avec chaque homme, chaque femme, chaque garçon et chaque fille. David en est étonné et il écrit : 

" Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées : Qu'est-ce que 
l'homme pour que tu te souviennes de lui ? " -Psaume 19 :4, 5. 

Notre Créateur se soucie de chacun de nous. Il s'intéresse à vous comme si vous étiez le seul être qu'il ait créé. Alors 
nous pouvons croire en Dieu : (1) À cause de la complexité de tout ce qu'il a créé. (2) À cause du vide que son absence 
laisse dans le cœur, vide que rien ne peut combler tant que nous ne trouvions pas le repos en lui. (3) Parce que quand 
nous le cherchons et le trouvons, Dieu satisfait tous nos besoins et nos souhaits-pleinement ! 

4. QUEL GENRE DE DIEU EST-IL ? 

Il est tout à fait raisonnable qu'un Dieu personnel veuille se révéler à ses créatures comme un père désire que ses 
enfants le connaissent. Dans la Bible, Dieu nous dit qui il est et à quoi il ressemble. 

Quelle approche Dieu a-t-il utilisé pour créer l'homme et la femme ? 

"Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu." -Genèse 1 :27. 

Puisque nous avons été créés à l'image de Dieu, nos facultés de réfléchir et de sentir, de nous souvenir, d'espérer, de 
penser, d'analyser -viennent toutes de lui.  

Quel est le trait dominant de Dieu ? 

"Dieu est amour." - 1Jean 4 :8. 

Dieu s'adresse aux humains selon l'amour de son cœur. Il n'y a rien de ce qu'il a fait et de ce qu'il fera qui ne soit motivé 
par l'amour pur. 

5. JÉSUS RÉVÈLE DIEU 

À maintes reprises à travers la Bible, Dieu se montre comme un père.  

" N'avons-nous pas tous un seul père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés ? " -Malachie 2 :10. 
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Certaines des images des pères d'aujourd'hui sont plutôt indésirables. Il y a des pères négligents et abusifs. Mais Dieu 
n'est pas comme eux. Il est un père soucieux et sensible. Il est le genre de père qui aime jouer avec son fils ou sa fille, et 
qui les charme avant d'aller au lit en leur racontant de belles histoires. 

Notre tendre Père céleste voulait faire mieux que se révéler à travers les Saintes Écritures. Il sait que quelqu'un avec qui 
nous vivons est bien plus réel que quelqu'un dont nous entendons parler ou dont nous lisons l'histoire dans un livre. C'est 
pourquoi il vint dans notre monde en chair et en os dans la personne de Jésus. 

"Jésus est l'image du Dieu invisible." - Colossiens 1 :15. 

Par conséquent, si vous avez vu Jésus, vous avez vu le Père. Il s'est abaissé à notre 
niveau, il devint comme nous, afin de nous apprendre comment vivre et être heureux, 
et nous aider à mieux comprendre Dieu. Jésus est Dieu sous une forme visible. Il 
déclare lui-même : "Celui qui m'a vu a vu le Père." (Jean 14 :9). 

Au fur et à mesure que vous lisez l'histoire de Jésus dans les quatre évangiles qui sont 
les quatre premiers livres du Nouveau Testament, vous découvrirez un portrait 
fascinant de notre Père céleste. Des pêcheurs incultes laissèrent leurs filets pour le 
suivre, et les petits enfants accouraient pour recevoir sa bénédiction. Il pouvait 
réconforter le pécheur le plus abattu et désarmer le plus vil hypocrite. Il guérit toutes 
les maladies allant de la cécité à la lèpre. Dans tout ce qu'il fit, Jésus montra que Dieu 
est amour. Il comblait les besoins humains comme pas un.  

La dernière révélation de Jésus au sujet de Dieu se passa à la croix.  

"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. 

Jésus est mort non seulement pour nous rendre plus heureux maintenant, mais aussi 
pour nous donner la vie éternelle. Pendant longtemps, les gens se sont posés des 
questions sur Dieu, et ils en ont rêvé. Ils ont vu ses œuvres dans le firmament et dans la beauté de la nature, mais à la 
croix Jésus rompit le silence de tous les âges, et les gens purent contempler le visage même de Dieu et le voir tel qu'il 
est-amour éternel et immortel. 

Vous pouvez découvrir Dieu à l'instant même comme Jésus le révèle. Cette découverte vous incitera à déclarer 
solennellement : "Jésus, je t'aime!" 
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NOUS POUVONS CROIRE EN LA BIBLE 

Les célèbres mutins qui firent sombrer le bateau anglais Bounty finirent par 
s'établir avec leurs femmes indigènes sur l'île déserte de Pitcairn au sud du 
Pacifique. Le groupe était composé de neuf marins anglais, six Tahitiens, dix 
Tahitiennes, et une jeune fille de 15 ans. L'un des marins découvrit comment 
distiller l'alcool et bientôt l'ivrognerie corrompit la colonie. Hommes et femmes 
se livrèrent à de violents combats.  

Après un certain temps, il ne restait plus qu'un seul des premiers hommes à 
s'établir sur l'île. Mais celui-ci nommé Alexander Smith, découvrit une Bible 
dans l'un des coffres du bateau. Il se mit à la lire et à dire aux autres ce qu'elle 
contenait. Ce faisant, sa propre vie fut transformée et bientôt toute l'île changea 
pour le mieux. 

Les insulaires étaient complètement isolés du monde extérieur jusqu'à l'arrivée 
du navire américain Topaz en 1808. Son équipage vit que l'île était une 
communauté florissante et prospère, sans whisky, ni prison, ni criminalité. Grâce à la Bible, l'île qui était comme un enfer 
devint un exemple de l'idéal de Dieu pour le monde, et elle n'a pas changé depuis. 

Dieu parle-t-il encore aux gens à travers les pages de la Bible? Certainement. Alors que j'écris ces lignes, je regarde une 
feuille de réponses que nous avons reçue de l'un des étudiants de nos cours de Bible. Voici ce que dit une note au bas 
de la page : "Je suis en prison, condamné à mort pour un crime. Avant de prendre ce cours de Bible, j'étais perdu, mais 
maintenant j'ai une raison de vivre et j'ai trouvé la paix." 

La Bible a le pouvoir de transformer la vie. Quand les gens commencent à l'étudier à fond, leurs vies changent de façon 
radicale. 

1. DIEU NOUS PARLE À TRAVERS LA BIBLE?  

Après avoir créé Adam et Eve, le premier homme et la première femme, Dieu leur parla face à face; mais que fit le couple 
quand Dieu leur rendit visite après le péché? 

"Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin avec la 
brise du soir. L'homme et sa femme allèrent se cacher devant l'Éternel Dieu, 
parmi les arbres du jardin." -Genèse 3 :8 (À moins d'avis contraire, les textes 
bibliques cités dans les guides DÉCOUVERTE sont tirés de la Bible Louis Second.) 

Le péché mit fin à la communication face-à-face avec Dieu.  

Après l'entrée du péché dans le monde, comment Dieu communique-t-il avec nous?  

"L'Éternel Dieu ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs les 
prophètes." -Amos 3 :7. 

Dieu ne nous laisse pas dans l'ignorance au sujet de la vie et de son sens. À travers 
les prophètes, c'est-à-dire les gens que Dieu appelle à parler et à écrire pour lui, il a 
révélé ses secrets au sujet des grandes questions de la vie. 

2. QUI A ÉCRIT LA BIBLE? 
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De leur vivant, les prophètes ont transmis les messages de Dieu par leurs discours et leurs écrits, et ces derniers leur ont 
survécu. Ces messages prophétiques furent compilés sous les directives divines, dans le livre que nous appelons la 
Bible.  

Peut-on se fier à leurs écrits?  

"Aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une 
volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussés par le Saint-Esprit que les hommes 

ont parlé de la part de Dieu." -2 Pierre 1 :20, 21. 

Les écrivains de la Bible n'ont pas écrit de leur chef. Ils n'ont fait que suivre le Saint-Esprit 
de Dieu. Alors la Bible est le livre de Dieu lui-même! Dans la Bible, Dieu nous parle de lui et 
révèle ses plans pour la race humaine. Elle montre ce que Dieu pense du passé, révèle 
l'avenir et indique comment le problème du mal sera résolu et comment la paix va régner 
sur la terre. 

Toute la Bible est-elle le message de Dieu? 

" Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour 
instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute 
bonne œuvre. " -2 Timothée 3 :16, 17. 

La Sainte Bible touche les êtres humains profondément parce que "toute" la Bible est 
inspirée de Dieu. C'est son livre. Les prophètes ont parlé de ce qu'ils ont vu et entendu en 

des termes humains, mais leur message est venu directement de la part de Dieu. Alors, si vous voulez comprendre la vie, 
lisez les Saintes Écritures. Cette lecture transformera votre vie. Plus vous la lisez dans un esprit de prière, plus vous 
aurez le repos d'esprit. 

Le même Saint-Esprit qui poussa les prophètes à écrire la Bible, rendra ses enseignements, son évangile, propres à 
transformer votre vie si vous l'invitez à vous accompagner quand vous lisez la Bible. 

3. L'UNITÉ DE LA BIBLE 

La Bible est une bibliothèque qui compte 66 livres. Les 39 livres de l'Ancien Testament furent écrits entre 1450 a.v. J.-C. 
et les 27 livres du Nouveau Testament, entre les années 50 et 100 de notre ère. 

Le prophète Moïse commença les cinq premiers livres de la Bible un peu avant 1 400 a.v. J.-C. L'apôtre Jean est l'auteur 
du dernier livre de la Bible, appelé Apocalypse, écrit aux environs de l'année 95 de notre ère. Au cours des 1 500 ans qui 
séparent l'apparition du premier et du dernier livre de la Bible, environ 38 autres auteurs inspirés firent leur contribution. 
Certains d'entre eux étaient des gens d'affaires, d'autres furent bergers, pêcheurs, soldats, médecins, prédicateurs, ou 
rois; en un mot, ils venaient de toutes les couches sociales. Ils vécurent souvent dans des cultures et des philosophies 
très différentes. 

Mais le plus étonnant c'est que quand on compile les 66 livres qui forment la Bible avec leurs 1 189 chapitres répartis en 
31 173 versets, on trouve dans leur message une unité et une harmonie parfaites. 

Supposons qu'un homme vienne frapper à votre porte. Quand vous lui ouvrez, il dépose 
un morceau de marbre sur votre plancher et s'en va sans mot dire. D'autres visiteurs 
suivent jusqu'à ce que 40 personnes aient déposé chacun un morceau de marbre 
numéroté. 

Au départ du dernier, vous êtes surpris de voir qu'une belle statue a été érigée. Vous 
apprenez par la suite que la plupart des "sculpteurs" ne se sont jamais rencontrés, car 
ils venaient de l'Amérique du Sud, de la Chine, de la Russie, de l'Afrique et d'autres 
parties du monde. Que diriez-vous? Que quelqu'un avait fait le plan de la statue et avait 

envoyé à chacun d'eux des instructions précises sur son morceau de marbre. 
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La Bible entière transmet un message cohérent, tout comme une statue de marbre parfaite. Un cerveau, celui de Dieu, a 
tout planifié. L'unité remarquable de la Bible prouve que bien que des humains aient écrit les pensées, ils furent inspirés 
de Dieu. 

4. VOUS POUVEZ FAIRE CONFIANCE À LA BIBLE 

(1) Il est étonnant de voir comment la Bible a été conservée. Les premiers manuscrits 
de la Bible furent écrits à la main bien avant la création de l'imprimerie. Des scribes 
copièrent et distribuèrent les premiers manuscrits. On peut encore trouver des milliers 
de ces manuscrits en entier ou en partie. En 1947, on découvrit des manuscrits de 
l'Ancien Testament qui dataient de 150 à 200 ans a.v. J.-C. C'est curieux de voir que 
des rouleaux qui datent de 2 000 ans contiennent exactement les mêmes vérités 
insérées dans les Anciens Testaments des Bibles d'aujourd'hui. Cela prouve 
clairement que la Parole de Dieu est digne de confiance. 

Les apôtres écrivirent la plupart des livres du Nouveau Testament comme  
des lettres adressées aux églises chrétiennes fondées après la mort et la résurrection 
du Christ. Plus de 4 500 manuscrits du Nouveau Testament sont exposés dans les 
grands musés et les bibliothèques de l'Europe et de l'Amérique. Certains remontent au 
second siècle. En les comparant avec la Bible, nous pouvons facilement voir que le 
Nouveau Testament est resté intact depuis le moment où il fut écrit. 

Aujourd'hui la Bible entière ou en partie a été traduite en plus de 2 060 langues et dialectes. C'est le best-seller du 
monde. Chaque année on en vend plus de 150 millions d'exemplaires. 

(2) La précision historique de la Bible est remarquable. Maintes découvertes 
archéologiques ont confirmé la précision de la Bible. Les historiens ont découvert des 
tablettes d'argile et des monuments de pierre qui ont confirmé des noms, des endroits et 
des événements connus jusqu'alors seulement à travers la Bible. 

Par exemple : selon Genèse 11 :31, "Abraham et sa famille sortirent d'Ur en Chaldée 
pour aller au pays de Canaan." Étant donné que c'est seulement dans la Bible que Ur est 
mentionné, des savants affirmèrent qu'une telle ville n'a jamais existé. Mais les 
archéologues découvrirent la tour d'un temple dans le sud de l'Irak. Sur sa base 
cylindrique, un texte cunéiforme contenait le mot Ur. D'autres découvertes montrent Ur 
comme une métropole prospère et hautement civilisée. L'identité de cette ville a été 
oubliée. Seule la Bible a conservé son nom jusqu'à ce que la pelle des archéologues 
vienne confirmer son authenticité. Ur n'est que l'un des nombreux exemples où 
l'archéologie est venue confirmer la véracité de la Bible. 

(3) L'accomplissement précis des prédictions de la Bible montre qu'elle est digne de 
confiance. Elle contient de nombreuses prédictions remarquables des événements futurs qui s'accomplissent aujourd'hui 
devant nos yeux. Nous en examinerons quelques-uns ultérieurement. 

5. COMMENT COMPRENDRE LA BIBLE? 

Alors que vous explorez la Bible, souvenez-vous de ces principes : 

(1) Étudiez la Bible dans un esprit de prière. Si vous ouvrez la Bible avec un cœur 
et une pensée réceptifs grâce à la prière, elle devient un contact personnel avec 
Jésus. (1 Jean 16 :13-14.)  

(2) Lisez la Bible chaque jour. La lecture quotidienne de la Bible est la clé de la 
puissance. C'est une rencontre avec la pensée de Dieu (Romains 1 :16). 

(3) En la lisant, laissez parler la Bible. Demandez-vous ce que l'auteur de la Bible 
avait l'intention de dire. En comprenant le sens d'un verset, nous pourrons l'appliquer intelligemment dans nos vies. 
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(4) Étudiez la Bible par sujet. Comparez les Écritures avec les Écritures. Jésus se servit de cette méthode pour prouver 
qu'il est le Messie. 

"Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans TOUTES les Écritures ce qui le 
concernait." -Luc 24 :27. 

En rassemblant tout ce que la Bible dit sur un sujet, nous obtiendrons un point de vue équilibré.  

(5) Étudiez la Bible pour recevoir la force de vivre pour Christ. Dans Hébreux 4 :12, la parole de Dieu est décrite comme 
une épée plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Elle est bien plus que des mots sur une page. Elle 
est une arme vivante qui nous permet de vaincre les tentations. 

(6) Écoutez Dieu vous parler par sa Parole. Si quelqu'un désire connaître la vérité de la Bible sur un certain sujet, il devra 
être prêt à suivre ses enseignements (Jean 7 :17), et non pas ce que pensent certaines personnes ou ce qu'enseignent 
certaines églises. 

6. LA BIBLE PEUT CHANGER VOTRE VIE  

" La révélation de tes paroles éclaire. Elle donne de l'intelligence aux simples. " -Psaume 119 :130. 

Étudier la Bible fortifiera votre intelligence et vous habilitera à vaincre des habitudes néfastes. Elle vous aidera à croître 
physiquement, mentalement, moralement et spirituellement. 

La Bible parle au cœur. Elle traite des expériences de l'humanité-naissance, amour, mariage, éducation des enfants, et 
mort. Elle guérit les blessures les plus profondes de la nature humaine, ainsi que le 
péché et la misère qui en résultent. 

La Parole de Dieu n'est pas le livre d'une race, d'une époque, d'une nation ou d'une 
culture. Bien qu'elle ait été écrite au Moyen-Orient, elle interpelle les hommes et les 
femmes de l'Occident. Elle entre chez les humbles tout comme dans le palais du 
riche. Les enfants aiment ses histoires passionnantes. Ses héros stimulent les jeunes. 
Le malade, le solitaire et le vieillard y trouvent du réconfort et de l'espoir pour une vie 
meilleure. 

Puisque Dieu est à l'œuvre dans la Bible, elle renferme une grande puissance. Elle 
brise les cœurs endurcis qui n'éprouvent plus aucun sentiment humain, les adoucit et 
les remplit d'amour. Nous avons vu la Bible transformer un bandit et un fumeur 

d'opium en prédicateur zélé. Nous avons vu la Bible transformer un menteur et un trompeur en professeur honnête et 
juste. Nous avons également vu ce livre arracher des gens au suicide et leur donner un nouveau départ. La Bible suscite 
l'amour dans le cœur des ennemis. Elle rend l'orgueilleux humble et l'égoïste généreux. Elle nous fortifie quand nous 
sommes faibles, nous console dans le chagrin, nous guide dans l'incertitude et nous soulage de nos fatigues. Elle nous 
enseigne à vivre courageusement et à mourir sans crainte. 

La Parole de Dieu, la Bible peut changer votre vie! Vous le verrez plus clairement alors que vous continuerez d'étudier les 
guides DÉCOUVERTE. 

Pourquoi la Bible a-t-elle été écrite pour nous? Jésus répond : 

"Mais ces vérités de la Bible ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en 
croyant vous ayez la vie en son nom." - Jean 20 :31. 

La meilleure raison pour laquelle nous devrions nous familiariser avec les Saintes Écritures est qu'elles contiennent de 
nombreuses images du Christ et nous donnent l'assurance de la vie éternelle. En contemplant Jésus à travers la Bible, 
nous sommes transformés et façonnés à son image. Alors pourquoi ne pas commencer tout de suite à découvrir la 
puissance de la Parole de Dieu qui peut vous faire ressembler davantage à Jésus? 
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MA VIE COMPTE-T-ELLE VRAIMENT 
POUR DIEU? 

 

Il y a des jours où le monde ressemble à un paradis. Vous vous levez, respirez profondément devant la fenêtre, et 
admirez les rayons dorés du soleil à travers les arbres. À certains moments, la vie paraît si belle : le visage d'un bon ami 
alors que vous vous dites au revoir, un beau morceau de musique qui correspond à votre humeur, l'affection spontanée 
d'un enfant. 

Mais parfois le monde ressemble à un film d'horreur. Vous vous levez et lisez les grands titres des journaux qui 
annoncent une nouvelle attaque de terroristes qui a rendu un enfant handicapé ou aveugle; un autre tueur qui fait sa 
dixième victime, une autre famine, une inondation, une guerre ou un séisme. Alors tout paraît absurde ou injuste. 

Que signifie tout cela? Pouvons-nous comprendre notre monde qui est à la fois merveilleux et cruel? Pourquoi sommes-
nous ici? Ma vie revêt-elle de l'importance aux yeux de Dieu ou suis-je une quantité négligeable dans une vaste machine 
cosmique? 

1. DIEU CRÉA UN MONDE PARFAIT 

Dieu est le Créateur, l'architecte et le concepteur de tout, en passant des supernovas aux 
ailes des papillons.  

"Les cieux ont été créés par la Parole de l'Éternel 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. (À 
moins d'avis contraire, les textes bibliques cités dans les guides DÉCOUVERTE sont tirés de 
la Bible Louis Second.) 

Dieu n'a qu'à parler et la nature lui obéit. 

2. SIX JOURS POUR CRÉER NOTRE MONDE 

"En six jours l'Éternel a fait le cieux, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est 
reposé le septième jour : C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et l'a 

sanctifié." -Exode 20 :11. 

Le Créateur éternel et tout-puissant aurait pu former le monde en un instant "par le souffle de sa bouche." Mais Dieu 
choisit de le faire en six jours. Six minutes, ou même six secondes, auraient pu suffire. Le premier chapitre de la Bible, 
Genèse 1, décrit ce que Dieu créa chaque jour de la semaine de la création : 

Quel chef-d'œuvre Dieu créa-t-il au sixième jour ? 

" 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. 
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SEMAINE DE LA CRÉATION 

Premier Jour : La lumière ; séparation du jour et de la nuit 
Deuxième Jour : L'atmosphère terrestre 
Troisième Jour : La terre sèche, la végétation 
Quatrième Jour : Le soleil et la lune 
Cinquième Jour : Les oiseaux et les poissons 
Sixième Jour : Les animaux terrestres, l'homme 
Septième Jour : Le Sabbat 

 

Dieu choisit de créer des gens qui soient en mesure de raisonner et de sentir comme lui. Chaque 
personne est créée à "l'image" de Dieu.  

Au sixième jour, le monde était rempli de plantes et d'animaux. Alors Dieu introduisit son chef-
d'œuvre. Selon Genèse 2 :7, le Tout-Puissant forma le corps d'Adam avec la poussière de la terre. 
Alors quand Dieu souffla le "souffle de vie" dans ses narines, l'homme devint "un être vivant" ; en 
d'autres mots, il vint à la vie. Dieu appela le premier homme créé à son image Adam, un mot qui 
signifie tout simplement "homme," et la première femme, Eve, ce qui signifie "vivant" (2 :20 ; 3 :20). 
Un Créateur aimant vit le besoin d'une compagne.  

À peine sortis des mains de Dieu, Adam et Eve reflétaient tous deux son image. Dieu aurait pu 
programmer des robots qui se promèneraient heureux dans le jardin d'Eden et élèveraient la voix 
pour l'adorer. Mais Dieu désirait plus : de vrais rapports. Les robots peuvent sourire, parler et même 

faire la vaisselle, mais ils sont incapables d'aimer. 

Dieu nous a créés à son image, avec la faculté de penser et de choisir, de 
comprendre et d'aimer. Adam et Eve étaient les enfants de Dieu et chers à son 
cœur. 

3. L'ENTRÉE DU MAL DANS UN MONDE PARFAIT 

Adam et Eve avaient tout pour être heureux. Il étaient en parfaite santé physique 
et mentale et vivaient dans un beau jardin dans un monde parfait (Genèse 2 :8; 1 :28-31). Dieu leur promit des enfants et 
la faculté de penser et de se réjouir du travail de leurs mains (Genèse 1 :28; 2 :15). Ils étaient en mesure de parler face-à-
face avec leur Créateur. Aucune trace d'inquiétude, de peur ou de maladie ne venait ternir leur bonheur. 

Comment le monde a-t-il changé complètement en un lieu de souffrance et de tragédie? Les 2e et 3e chapitres de la 
Genèse racontent l'histoire de l'entrée du péché dans le monde. Lisez-les à loisir. Voici un résumé de ce qu'ils 

contiennent : 

Peu après que Dieu eut établi un monde parfait, le Diable se présenta au jardin d'Eden pour 
porter Adam et Eve à désobéir à leur Créateur. Dieu limita la sphère d'influence du diable à un 
seul arbre du jardin, "l'arbre de la connaissance du bien et du mal." Il eut soin de dire au 
premier couple de ne pas s'approcher de l'arbre et de ne jamais en manger le fruit, sinon ils 
mourraient. 

Mais un jour, Eve alla se promener près de l'arbre défendu. Le diable commença son discours 
immédiatement. Il lui dit que Dieu lui avait menti et que si elle mangeait du fruit de l'arbre, elle 
ne mourrait pas mais deviendrait aussi sage que Dieu lui-même et connaîtrait le bien et le mal. 
Malheureusement, Eve, puis Adam, qui ne connaissaient que le bien, permirent au diable de 
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les tromper, et ils goûtèrent au fruit défendu, brisant ainsi leur relation de foi et d'obéissance à Dieu. 

Dieu voulait qu'Adam et Eve "dominent" sur notre monde en tant que gérants de sa création (Genèse 1 :26). Mais 
puisqu'ils s'éloignèrent de lui et choisirent le diable comme chef, le couple perdit son autorité. Aujourd'hui le diable 
réclame le monde comme sa propriété et fait de son mieux pour asservir ses habitants. 

Il arrive souvent que nous agissions avec égoïsme alors que nous souhaitons faire le contraire. Pourquoi ? Parce que 
l'ennemi invisible s'acharne à faire échouer les gens sur le plan moral.  

En lisant le chapitre 3 de la Genèse, vous découvrirez que le péché porta Adam et Eve à se cacher par crainte de Dieu. 
Le péché affecta toute la création. Les épines poussèrent à côté des fleurs. Le sol souffrit de la sécheresse, et le travail 
devint un fardeau. La maladie commença à frapper bien des gens. La jalousie, l'animosité et la gourmandise firent 
augmenter la misère des humains. Pire encore, la mort suivit le péché. 

4. QUI EST CE DIABLE QUI INFECTA LE MONDE AVEC LE PÉCHÉ ?  

"Il a été meurtrier dès le COMMENCEMENT… il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle 
de son propre fonds ; car il est menteur ET LE PÈRE DU MENSONGE." - Jean 8 :44. 

Jésus affirme que le diable est à l'origine du péché dans le monde, le "père" du péché et ainsi, du meurtre et du 
mensonge. 

Le grand philosophe anglais, Thomas Carlyle, conduisit un jour Ralph Waldo Emerson à travers quelques-uns des pires 
quartiers de l'extrémité est de Londres. Alors qu'ils se promenaient et observaient silencieusement la dépravation et le 
mal qui les entouraient, Carlyle lui demanda : "Croyez-vous maintenant au diable ?" 

6. DIEU A-T-IL CRÉÉ LE DIABLE ? 

Non ! Un bon Dieu n'aurait pas pu créer un diable. Néanmoins, la Bible dit que le diable, ainsi que les anges qu'il a 
trompés, perdirent leur place au ciel et vinrent sur la terre. 

"Et il y eut GUERRE DANS LE CIEL. Michel et ses anges combattirent contre 
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. Et il fut 
précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui 
qui séduit toute la terre, et il fut précipité sur la terre, et ses anges furent 
précipités avec lui." -Apocalypse 12 :7-9. 

Comment le diable a-t-il pu entrer dans le ciel ? 

"Tu étais un CHÉRUBIN PROTECTEUR; 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 :14-15. 

Dieu n'a pas créé le mal. Il créa Lucifer, un ange parfait, l'un des meilleurs anges, qui se tenait près du trône de Dieu. 
Mais il pécha car "l'iniquité fut trouvée chez lui." Chassé du ciel et prétendant être l'ami d'Adam et Eve, il devint l'ennemi 
le plus mortel de l'humanité. 

6. POURQUOI LUCIFER, L'ANGE PARFAIT PÉCHA-T-IL? 

" TE VOILÀ TOMBÉ DU CIEL, Astre brillant, fils de l'aurore ! TU ES ABATTU À TERRE…. Tu disais en ton cœur : 
'Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu ; JE SERAI SEMBLABLE AU TRÈS-
HAUT.'" Ésaïe 14 :12-14. 
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L'être qui devint le diable fut à l'origine appelé Lucifer, ce qui signifie "étoile du jour" ou "celui qui 
brille." Dans le cœur de cet ange, la vanité et l'ambition prirent graduellement la place de la 
dévotion. La semence de l'orgueil fit place à l'obsession de prendre la place de Dieu. 

Lucifer a dû travailler fort pour persuader les autres êtres célestes. Il est facile d'imaginer Satan 
qui prétend que Dieu les avait privés de quelque chose et que la loi divine était trop sévère et que 
Dieu était un Souverain indifférent. Il calomnia celui dont le caractère est l'amour même. 

"Ton cœur s'est élevé,…je t'ai jeté par terre."-Ezéchiel 28 :17. 

L'orgueil changea le premier des anges en diable ou Satan. Afin de conserver la paix et 
l'harmonie du ciel, lui et le tiers des anges qui se joignirent à lui dans sa révolte, durent être 
chassés (Apocalypse 12 :4, 7-9). 

7. QUI EST RESPONSABLE DU PÉCHÉ?  

Pourquoi Dieu n'a-t-il pas créé des êtres qui soient incapables de pécher? Dans ce cas il n'y 
aurait pas de problème du mal dans le monde. Dieu désirait des gens qui soient à même de 
maintenir de bonnes relations. Alors "Dieu créa l'homme à son image" (Genèse 1 :27). Cela 
signifie que nous sommes libres et responsables. Nous pouvons choisir d'aimer Dieu ou de lui 
tourner le dos. 

Dieu donna aux anges et aux humains de tous les temps une nature spirituelle et la faculté de faire de vrais choix.  

"Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir."- Josué 24 :15. 

Dieu exhorte les êtres qu'il a créés à son image à faire le bien parce que leur raisonnement leur dit que "la voie de Dieu 
est la meilleure," et à se détourner du mal parce que leur jugement les prévient contre les résultats de la désobéissance 

et du péché. 

Seuls les êtres qui disposent de la faculté de raisonner et de choisir peuvent connaître 
l'amour véritable. Dieu désirait créer des gens capables de comprendre et d'apprécier son 
caractère, qui soient libres de répondre à son amour et aussi d'aimer autrui. Dieu voulait 
tant partager son amour qu'il consentit à prendre l'énorme risque de créer des anges et des 
gens avec le libre arbitre. Il savait qu'un jour l'un des êtres qu'il a créés pourrait choisir de ne 
pas le servir. Le diable fut le premier être de l'univers à faire ce choix terrible. La tragédie du 
péché commença avec lui (Jean 8 :44, 1 Jean 3 :8).  

8. LA CROIX REND POSSIBLE LA DESTRUCTION DU PÉCHÉ 

Pourquoi Dieu n'a-t-il pas détruit Lucifer avant que la maladie de son péché ne se répande? 
Lucifer avait jeté le doute sur l'équité du gouvernement de Dieu. Il avait menti sur Dieu. Si Dieu avait détruit Lucifer 
immédiatement, les anges l'auraient servi par crainte et non par amour. Cela aurait contrarié l'objectif que Dieu avait à 
l'origine quand il créa des êtres dotés du libre arbitre. 

Comment pouvait-on savoir que les voies de Dieu étaient les meilleures? Dieu donna à Satan l'occasion de montrer son 
système. C'est pourquoi il lui accorda la possibilité de tenter Adam et Eve. 

Cette planète est devenue un terrain d'examen où le caractère de Satan et la nature de son royaume sont comparés au 
caractère de Dieu et à la nature de son royaume. Qui a raison? Qui pouvons-nous croire en bout de ligne? Lucifer était si 
rusé qu'il a fallu beaucoup de temps pour que les êtres créés de l'univers soient pleinement convaincus de la fatalité de 
ses voies. Finalement, chacun verra que "le salaire du péché c'est la mort" et que "le don gratuit de Dieu c'est la vie 
éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur."  

Chaque être de l'univers finira par croire que : 
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"Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu tout-puissant! Tes voies sont justes et véritables, roi des 
nations!… Toutes les nations viendront, et se prosterneront devant toi parce que tes jugements ont été 
manifestés." -Apocalypse 15 :3-4. 

Après que tous auront compris la nature mortelle du péché et la nature destructrice de la 
philosophie de Satan, Dieu pourra détruire Satan et le péché. Il devra également détruire 
ceux qui résistent à sa grâce et s'accrochent au plan de Satan. 

Dieu est tout aussi désireux de résoudre le problème du péché et de la souffrance que 
nous. Mais il attend le moment où il pourra le faire de façon permanente et quand il pourra 
à la fois préserver notre libre arbitre et empêcher au mal de réapparaître. 

Dieu a promis d'éradiquer le péché en purifiant les cieux et la terre avec du feu. "Selon sa 
promesse," nous pouvons "attendre de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice 
habitera" (2 Pierre 3 :10, 13). Le péché ne pourra plus infecter l'univers. Les résultats 
tragiques du péché seront si manifestes que désobéir à Dieu sera répugnant pour toute 
l'éternité. 

Qui rend possible la destruction finale du Diable et du péché? 

"Puisque les enfants participent au sang et à la chair, Jésus y a également participé lui-même afin que par sa 
mort il anéantît celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivrât tous ceux qui, par crainte 
de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude." -Hébreux 2 :14, 15. 

À la croix, les anges et les mondes habités virent Satan tel qu'il est-un trompeur, un menteur et un meurtrier. Il révéla son 
vrai caractère en forçant des hommes à tuer le Fils innocent de Dieu. Les habitants de l'univers virent comment le péché 
est inutile et cruel. La croix a pleinement démasqué les mobiles de Satan et quand Dieu détruira le diable et tous ceux qui 

persistent dans le péché, tous conviendront que Dieu est juste. 

La mort de Jésus sur la croix a exposé les vrais mobiles de Satan devant tous les êtres créés 
(Jean 12 :31, 32). La croix a également révélé le Christ tel qu'il est-Le Sauveur du monde. À 
Golgotha on a pu voir le contraste entre le pouvoir de l'amour et l'amour du pouvoir. La croix 
a montré clairement que c'est l'amour insondable de Dieu qui est le mobile de ses rapports 
avec Satan, le péché et les hommes et les femmes pécheurs. 

À la croix, la démonstration éloquente de l'amour inconditionnel de Dieu mit Satan en 
déroute. L'enjeu du combat était de savoir qui pourrait gouverner le monde, Christ ou Satan. 
Et la croix l'a démontré une fois pour toutes. Ce doit être Christ par-dessus tout! 

Avez-vous découvert une relation avec le Sauveur qui subit la mort pour révéler son amour 
incomparable et éternel? Quelle est votre impression de celui qui vint en ce monde sous une 
forme humaine et mourut à votre place pour vous sauver des résultats du péché? Voulez-
vous baisser la tête en ce moment pour remercier Jésus, et ensuite lui demander de venir 
prendre possession de votre vie? 
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UN PLAN POUR VOTRE VIE 

Un pasteur parla du sujet : "Pourquoi je crois en Jésus". Peu après, un homme bien mis le visita à son bureau et lui dit : 
"Le sujet de ce soir était très intéressant, mais tout ce que vous avez dit au sujet de Jésus vient de votre Bible. Dites-moi, 
si vraiment Jésus a vécu sur cette terre, pourquoi les livres d'histoire n'en parlent-ils pas ?" 

"C'est une bonne question," répondit le pasteur alors qu'il se tourna pour prendre quelques livres. "En fait, l'histoire parle 
de Jésus." 

"J'aimerais voir ça de mes propres yeux," répondit le jeune homme. 

"Voici la Lettre 97 tirée du 10e volume des Lettres de Pline le Jeune, proconsul de Bithynie, une province de l'ancienne 
Asie Mineure. Pline écrivit à l'empereur romain Trajan pour lui parler des événements survenus dans sa province. Voyez-
vous, il demande des conseils sur la façon de traiter une nouvelle secte, les chrétiens. Il parle de leur croissance rapide et 
de la façon dont ils chantent des hymnes composés en l'honneur de Christ, leur chef. Pline envoya sa lettre aux environs 
de l'an 110 de notre ère. Elle donne des preuves convaincantes de l'existence d'un homme nommé Christ et de 
l'expansion de sa foi au temps des apôtres." 

Étonné, le jeune homme dit : "Dites-moi un peu plus."  

Le pasteur feuilleta un autre livre et ajouta : "Tacite, un autre historien, vécut à 
l'époque de Pline le Jeune." Dans ses Annales (Livre 15, chapitre 44), il parle de la 
haine de Néron pour les chrétiens et de la façon dont il les persécuta au moment de 
l'incendie de Rome. Tacite dit que le mot "chrétien" est dérivé de "Christ." Il affirme que 
Jésus-Christ, le fondateur de la religion chrétienne, a été mis à mort par Ponce Pilate, 
procurateur de Judée sous le règne de l'empereur Tibère. Tous les faits donnés par 
Tacite correspondent exactement aux événements, aux noms et aux lieux donnés 
dans la Bible."  

"Pasteur, je ne savais pas que ces choses figuraient dans les livres d'histoire," s'écria 
le visiteur. 

Le pasteur continua : "Remarquez qu'aux environs de l'an 180 de notre ère, Celse écrivit un livre pour s'attaquer aux 
chrétiens. Il indique qu'à cette époque, le christianisme était devenu une force menaçante. 

"Si vous doutez encore, souvenez-vous que les quatre évangiles sont tout aussi bien des livres historiques que ces livres 
séculiers." 
 
Quand ce jeune homme comprit que les livres sacrés et l'histoire séculière affirment tous deux que Jésus vécut sur cette 

terre comme un homme, il s'en alla avec la conviction que Jésus était une figure réelle 
de l'histoire. 

1. CHRIST A EXISTÉ DEPUIS L'ÉTERNITÉ 

Jésus n'était pas tout simplement un gentilhomme. Il était également Dieu. Que dit 
Jésus lui-même au sujet de sa divinité ? 

"Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant 
vous le connaissez, et vous l'avez vu… Celui qui m'a vu a vu le Père." -Jean 14 :7-
9. (À moins d'avis contraire, les textes bibliques cités dans les guides DÉCOUVERTE 
sont tirés de la Bible Louis Second.) 
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Si vous désirez connaître la réponse aux questions, "Qui est Dieu ? À quoi ressemble-t-il ?" vous n'avez qu'à regarder à 
Jésus qui dit : 

"Moi et le Père nous sommes un." -Jean 10 :30. 

Dieu le Père et Jésus le Fils ont existé ensemble de toute éternité (Hébreux 1 :8). Il n'y a point eu de temps où Jésus ne 
fut pas un avec le Père. Le Père ressent le même amour pour chaque être humain que Jésus a démontré durant son 
séjour ici-bas. 

2. CHRIST, LE CŒUR DE L'HISTOIRE ET DE LA PROPHÉTIE 

Étant donné que la vie du Christ est l'accomplissement de la prophétie, l'histoire de sa vie fut écrite avant sa naissance. 
Les prophéties de l'Ancien Testament présentent clairement les faits saillants de la vie, la mort, et la résurrection 

longtemps d'avance. Le Nouveau Testament raconte l'accomplissement de l'histoire de sa 
vie. 

Écrite entre 500 à 1500 ans avant la naissance du Christ, les prophètes firent de 
nombreuses prédictions très précises sur la vie du Messie. Et tout au début du ministère 
terrestre du Christ, quand les gens comparaient sa vie avec les prophéties de l'Ancien 
Testament, qu'ont-ils conclu ? 

"Nous avons trouvé celui de qui Moïse et les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, 
fils de Joseph." -Jean 1 :45 

Notre Sauveur fit appel aux prophéties qui se sont accomplies pour montrer son identité.  

"Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les 
Écritures (de l'Ancien Testament) ce qui le concernait."  

Les prophéties qui se sont accomplies donnent des preuves convaincantes que Jésus est le Messie promis. 

3. LA VIE DU CHRIST, L'ACCOMPLISSEMENT DE LA PROPHÉTIE  

Jetons un coup d'œil sur quelques-uns de ces passages prophétiques tirés de l'Ancien Testament-et leur 
accomplissement dans les registres de l'Ancien Testament. 

LE LIEU DE SA NAISSANCE 
La prophétie de l'Ancien Testament : 
"Et toi, Bethléhem Éphrata, … de toi sortira pour moi Celui qui dominera sur Isra?l, et dont l'origine remonte aux 
temps anciens, aux jours de l'éternité."- Michée 5 :1 
L'accomplissement du Nouveau Testament : 
"Jésus étant né à Bethléhem en Judée." Matthieu 2 :1. 

SA NAISSANCE D'UNE MÈRE VIERGE  
La prophétie de l'Ancien Testament : 
"LA JEUNE FILLE deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera 
le nom d'Emmanuel (Dieu avec nous)." -Ésa?e 7 :14. 
L'accomplissement du Nouveau Testament : 
"Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car 
L'ENFANT QU'ELLE A CONÇU VIENT DU SAINT-ESPRIT . Elle enfantera un fils, 
et tu lui donneras le nom de Jésus ; c'est lui qui sauvera son peuple de ses 
péchés." -Matthieu 1 :20-23. 

SA DESCENDANCE DE LA TRIBU DE JUDA 
La prophétie de l'Ancien Testament : 
"Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, … jusqu'à ce que vienne celui à qui il appartient." -Genèse 49 :10. 
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L'accomplissement du Nouveau Testament : 
Car il est notoire que NOTRE SEIGNEUR EST SORTI DE JUDA. -Hébreux 7 :14.  

SON REJET 
La prophétie de l'Ancien Testament : 
" Méprisé et abandonné des hommes. " -Ésa?e 53 :3. 
L'accomplissement du Nouveau Testament : 
"Il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. " -Jean 1 :11. 
 

SA TRAHISON ET LA SOMME PAYÉE AU TRAÎTRE 
La prophétie de l'Ancien Testament : 
"CELUI-LÀ MÊME (mon ami) avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui 
mangeait mon pain lève le talon contre moi." -Psaume 41 :9 
"Je leur dis : Si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire ; sinon, ne le donnez 
pas. Et ils pesèrent pour mon salaire TRENTE SICLES D'ARGENT." -Zacharie 11 
:12. 
L'accomplissement du Nouveau Testament : 
"Alors l'un des douze, appelé Judas Iscariot, alla vers les principaux sacrificateurs, 
et dit : Que voulez-vous me donner, et je vous le livrerai. Et ils lui payèrent TRENTE 
PIÈCES D'ARGENT." -Matthieu 26 :14, 15. 

SA MORT SUR LA CROIX 
La prophétie de l'Ancien Testament : 

"Ils ont PERCÉ MES MAINS et mes pieds." -Psaume 22 :16. 
L'accomplissement du Nouveau Testament : 
"Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là. " -Luc 23 
:33. (Voir aussi Jean 20 :25.)  

SA SORTIE DE LA TOMBE 
La prophétie de l'Ancien Testament : 
"Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas 
que ton bien-aimé voie la corruption. " -Psaume 16 :10. 
L'accomplissement du Nouveau Testament : 
"C'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée, en disant QU'IL NE 
SERAIT PAS ABANDONNÉ DANS LE SÉJOUR DES MORTS, et que sa chair ne 
verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité ; nous en 
sommes tous témoins." - Actes 2 :31, 32. 
Il est évident que Jésus n'a pas seulement été l'accomplissement de quelques 
prédictions. Sa biographie a vraiment été écrite à l'avance par des moyens surnaturels. Jésus est vraiment le Fils de 
Dieu. 
 
Après avoir examiné les preuves, nous devons prier et décider qui sera le Maître de notre vie. Si vous ne l'avez pas 
encore fait, voulez-vous placer votre vie entre les mains de Jésus ? 

4. UNE VIE PLANIFIÉE PAR DIEU 

Jésus mena une vie planifiée par Dieu, vie qui fut écrite des siècles avant sa naissance. Bien imbu de ce fait, il resta 
sensible aux directives divines. Il déclare : 

"Je ne fais rien de moi-même, mais je parle selon ce que le Père m'a enseigné…. Parce que je fais toujours ce qui 
lui est agréable." -Jean 8 : 28, 29. 

Dieu a planifié la vie humaine de Jésus avant sa naissance, et Dieu a aussi un plan pour chaque être humain. Il sait 
comment chacun de nous peut combler ses plus chers désirs et trouver une vie abondante. 
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Ray n'était pas toujours certain de vouloir se soumettre au plan de Dieu. Mais quand pour la 
première fois, il dut choisir un collège, il décida pour la première fois de sa vie de chercher les 
directives divines. Il pria pendant plusieurs jours et essaya d'écouter certaines réponses. Après 
un certain temps, il sembla voir de bonnes raisons pour choisir la 2e possibilité : elle était 
moins chère, mais c'était une université vaste et impersonnelle. Peu après avoir commencé les 
cours, il fit la connaissance de bons chrétiens qui appartenaient à Croisade du campus pour 
Christ. Son expérience avec eux, au cours des deux prochaines années, changea 
radicalement le cours de sa vie. 

Quand Ray y pense aujourd'hui, il voit que chaque fois qu'il devait prendre une décision 
importante et qu'il chercha l'aide de Dieu, "Dieu ouvrit une phase toute nouvelle de ma vie." 

Comment pouvez-vous connaître le plan de Dieu pour votre vie ? Dieu guide de plusieurs 
façons : 
(1) LA BIBLE 

Quel est, selon le psalmiste, le Manuel de la vie ? 
"Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier." -Psaume119 :105. 
La parole de Dieu renouvelle nos pensées et nous donne des idées. (Romains 12 :2, Psaume119 :99). Un moment 
régulier pour étudier les Saintes Écritures et prier est la meilleure façon de bien établir nos priorités. 

(2) DES CIRCONSTANCES PROVIDENTIELLES 
Dieu nous guide également par des circonstances créées par lui. Le psaume 23 le dépeint comme le Bon Berger. Le 
berger conduit son troupeau à travers des vallées verdoyantes ou des ravines rocheuses. Il est en mesure d'aider ses 
brebis à bénéficier et à tirer profit de diverses expériences. Nous avons un Berger qui se tient à nos côtés. 

(3) DIEU PARLE DIRECTEMENT AU CŒUR 
Dieu nous guide également en parlant à notre conscience. L'Esprit peut illuminer "les yeux de nos cœurs" (Ephésiens 1 
:18). Plus nous communiquons régulièrement avec Dieu, mieux il peut nous parler. Il façonne nos cœurs, nos pensées et 
notre jugement afin que nous puissions voir clairement la prochaine étape à suivre. 
 
5. LES GUIDES DOIVENT S'HARMONISER  

Naturellement, il est possible de croire que notre vie est dirigée par Dieu alors que nous ne faisons que suivre nos 
penchants et nos impulsions (Proverbes 16 :25). Nos sentiments doivent être en harmonie avec les enseignements de la 
Bible. Il n'est pas sage de conclure que Dieu nous dirige à moins que tous les trois guides ne soient en harmonie. 

Prenons le cas de Jacques, par exemple. Il avait une belle femme et deux enfants, mais était amoureux d'une autre 
femme. Il dit à ses amis : "J'ai prié Dieu là-dessus et je sens que c'est là sa volonté. " 

Les émotions de Jacques et ses impressions le conduisirent sur un mauvais chemin. Il s'imaginait que sa rencontre avec 
cette autre femme était " providentielle " et il ne prit pas le temps de regarder le commandement de la Bible concernant 
l'adultère. La Bible, la "loi et le témoignage" est le guide sûr, le juge final qui permet de déterminer la bonne marche à 
suivre (Ésaïe 8 :20). Nous ne devons jamais permettre à nos impressions ou à des soi-disant circonstances 
providentielles de nous éloigner des principes de la Bible. 

6. LA SOUMISSION AUX PLANS DE DIEU  

Quand le diable vint tenter Jésus dans le désert, il insinua ce qui suit : "Si seulement tu 
laissais de côté le sacrifice cruel que ton Père a planifié pour toi, je te donnerais le monde 
dans la paume de ta main-avec la célébrité, la fortune et un mode de vie enviable." Il osa 
même citer les Saintes Écritures pour essayer de tenter Jésus. Mais chaque fois, Jésus le 
combattit avec ces mots : "Il est écrit " (Matthieu 4 :1-11). Après trois années de son 
ministère durant lesquelles il vivait jour après jour en harmonie avec la volonté de son 
Père, les dernières paroles du Christ furent : "Tout est accompli" (Jean 19 :30). En réalité, 
voici ce que Jésus voulait dire : "La vie que Dieu avait planifiée pour moi est maintenant 
finie et accomplie." 
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Alors que vous commencez à entendre la voix de Dieu parler de façon cohérente, par le biais de sa Parole, de 
circonstances providentielles et d'impressions directes, vous pouvez apprendre à accepter de tout cœur ses directives. 
Vous aussi pourrez découvrir la joie d'une vie planifiée et guidée par Dieu. 

Les faits historiques précités et une histoire plus détaillée se trouvent dans les ouvrages suivants : 
Documents of the Christian Church, choisis et édités par Henry Bettenson (London, Oxford University Press); Joseph 
Cullen Ayer, A Source Book for Ancient Church History (New York: Charles Scribner's Sons, 1931, 1941); Origen: Contra 
Celsum, traduit par Henry Chadwick (Cambridge: University Press, 1965); F.F. Bruce, The New Testament Documents: 
Are They Reliable? 5e édition révisée (Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Company, 1960; and R.T. France, 
The Evidence for Jesus (Downers Grove, Illinois: InterVarsity Press, 1986). Les deux derniers livres sont disponibles à 
bon marché sous forme brochée dans les librairies religieuses. Si les trois premiers livres ne sont pas disponibles dans 
votre bibliothèque publique, si vous habitez aux États-Unis, vous pouvez demander au bibliothécaire de les commander 
par le biais des prêts inter-bibliothèques. 
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LE PONT QUI MÉNE Á UNE VIE SATISFAISANTE 

On découvrit son squelette à côté d'un abri de fortune sur une île déserte au 
milieu de l'Atlantique. Le marin anonyme tint un journal qui relatait les détails 
de son supplice de quatre mois. Il fut jeté sur le rivage de l'île Ascension en 
1725 par une flotte hollandaise pour avoir commis un certain crime. Peu 
après, il eut à boire du sang de tortues pour apaiser sa violente soif. La 
souffrance physique de l'homme était intense, mais une douleur encore plus 
profonde se démarquait dans son journal : son affreuse culpabilité. 

Il écrivit des mots tourmentés tels que : " Quels remords de conscience 
brûlent les pauvres mortels qui abandonnent le sentier de la droiture et se 
contentent d'augmenter le nombre des damnés! " Le pire isolement de ce 
marin perdu provenait du sentiment d'être séparé de Dieu. C'est ce qui le rongeait. 

Les humains luttent contre cet isolement du cœur depuis qu'Adam et Eve " se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu 
au milieu des arbres du jardin " après avoir mangé le fruit défendu (Genèse 3 :8). Les émotions étranges de la honte, la 
culpabilité et la peur forcèrent ce premier couple à s'enfuir quand Dieu vint l'appeler. Malheureusement, ces sentiments 
nous sont encore familiers aujourd'hui. 

Qu'est-ce qui cause une séparation entre Dieu et nous? 

" Vos crimes mettent une séparation entre vous et votre Dieu; vos péchés vous cachent sa face. " -Ésaïe 59 :2. (À 
moins d'avis contraire, tous les versets trouvés dans les Guides Découverte sont tirés de la Version Louis Second.) 

Ce gouffre qui sépare les pécheurs de Dieu ne vient pas de ce dernier. Dieu ne s'était pas enfui d'Adam et Eve, mais ce 
sont eux qui s'enfuirent loin de lui.  

1. SATISFAIRE NOTRE FAIM CACHÉE 

Avant que le péché eût tout gâché, Adam et Eve jouissaient d'une intimité avec leur Créateur dans le beau jardin d'Eden. 
Malheureusement, ils crurent au mensonge de Satan qui leur promettait de devenir aussi sages que Dieu et détruisit la 
confiance qui existait entre eux et leur Créateur. (Genèse 3). 
Après avoir été chassé du jardin d'Eden, Adam et Eve trouvèrent que la vie était devenue beaucoup plus difficile. La 
grossesse et l'occupation du sol s'accompagnaient de sang, de sueur et de pleurs. Vu que leur relation privilégiée avec 
Dieu avait été rompue, ils devinrent sujets de désirs insatisfaits et de soupirs douloureux-la solitude du péché. 

Depuis le premier acte de rébellion d'Adam et Eve, " tous (toute la race humaine) sont tombés dans le même piège du 
péché et sont sujets à la mort qui est l'ultime pénalité du péché. 

" C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde , et par le péché la mort, et 
qu'ainsi la MORT S'EST ÉTENDUE SUR TOUS LES HOMMES, parce que TOUS ONT 
PÉCHÉ. " -Romains 5 :12.  

Nous avons tous connu la faim du cœur pour ce que nous avons perdu, un soupir pour une 
sorte de sécurité que Dieu seul peut donner. Bien souvent nous essayons d'apaiser cette 
faim par un ardent désir de magasiner, ou une course effrénée vers la promotion au travail, 
ou tout simplement en noyant notre faim dans l'alcool, les drogues ou la promiscuité. 

Mais tous nos soupirs sont des symptômes de l'éloignement de Dieu. Il n'y a pas d'autre 
remède que d'expérimenter son amour dans nos vies. 

" Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. " - Psaume 
16 :11.  
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La vraie satisfaction n'est possible que quand nous jetons un pont sur l'écart qui nous sépare de Dieu et quand nous 
sommes à même de marcher vers l'autre bord en sa présence. 

2. UN PONT SUR L'ABÎME DU PÉCHÉ ET DE LA MORT 

Ce ne sont pas seulement les humains que le péché a rendus solitaires. Le cœur de Dieu a aussi été meurtri quand 
Adam et Eve lui tournèrent le dos. Aujourd'hui encore, il se lamente de nos chagrins et de nos tragédies. Dieu veut 
satisfaire nos profonds désirs et guérir nos blessures émotionnelles. Il ne se contente pas de regarder au-delà du gouffre 
qui nous sépare de lui. Il décida de devenir un pont sur l'abîme du péché et de la mort. 

" 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. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais 
pour que le monde soit sauvé par lui. " - Jean 3 :16, 17. 

Dieu donna son Fils et Jésus donna sa vie en sacrifice pour le péché, en payant lui-
même la pénalité de la mort. Sa vie, sa mort, et sa résurrection ont rendu possible le 
pardon et le salut des pécheurs sans minimiser le péché, et la démonstration du vrai 
caractère du Christ et de Satan. Le pont que représente le corps brisé et meurtri de 
Jésus éloigne les gens des pièges du péché. L'amour couvrit l'abîme et permit à 
tous ceux qui mettaient leur confiance en Christ comme Seigneur et Sauveur de 
marcher vers la vie éternelle. 

3. SEPT FAITS ESSENTIELS QU'IL FAUT SAVOIR SUR JÉSUS  

Les sept faits au sujet de Jésus ne s'appliquent à aucun autre homme qui ait jamais 
vécu : 
(1) Jésus est descendu du ciel sur la terre.  
Depuis combien de temps Jésus dit-il qu'il existe? 

" Avant qu'Abraham fut, je suis! " -Jean 8 :58. 

Jésus annonça au monde : " Je suis! " J'ai toujours existé et je serai toujours là. Même si Jésus naquit d'une mère 
humaine (Matthieu 1 :22, 23), il est Dieu, Dieu sous une forme humaine. 

Dwight L. Moody, le Billy Graham du 19e siècle, dit ceci au sujet de l'incarnation de Jésus : " Si Jésus était venu pour être 
placé dans un berceau en argent, soigné par un ange, et nourri avec une cuiller en or, ce serait tout de même un grand 
sacrifice pour lui. Mais le Créateur du ciel et de la terre prit la forme humaine et naquit dans une étable de parents 
pauvres qui vivaient dans le pire environnement. " 

Un ange dit à Joseph au moment de la naissance de Jésus : 

" Elle (Marie) enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car IL SAUVERA LE PEUPLE DE SES PÉCHÉS. 
" -Matthieu 1 :21. 

Jésus, le Créateur de l'univers (Jean 1 :1-3, 14), accepta de venir dans ce monde pour nous sauver du péché et de la 
mort.  

(2) Jésus mena une vie sans péché. 

" Jésus, le Fils de Dieu,… a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. " -Hébreux 4 :14, 
15. 

Jésus ne se contenta pas de nous conseiller de nous éloigner du péché et de mener une vie plus satisfaisante. En vivant 
ici-bas comme un homme, Jésus rendit une vie sans péché beaucoup plus attrayante que ce qu'en pourraient dire bien 
des sermons. 
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Satan, l'adversaire du Christ, s'acharna à séduire Jésus pendant sa vie terrestre et à le porter à pécher. Dans le désert, 
Satan lança ses pires assauts contre son intégrité (Matthieu 4 :1-11). À Gethsémané, avant sa crucifixion, les forces de la 
tentation atteignirent une telle intensité que la sueur de Jésus devint comme des grumeaux 
de sang (Luc 22 :44). 

Mais Christ résista au diable " sans commettre de péché. " Puisque Jésus connut toute la 
gamme des problèmes humains et des tentations, il comprend nos luttes et est en mesure 
de " compatir à nos faiblesses " (Hébreux 4 :15). 

Pourquoi était-il nécessaire pour Jésus de mener une vie sans péché ? 

"Dieu porta Jésus, qui n'avait point connu de péché, à devenir péché pour nous ; et 
en échange de notre vie de péché, Jésus nous donne une vie sans péché, afin que 
nous devenions sans péché en lui " -2 Corinthiens 5 :21, paraphrase.  

Jésus remporta la victoire sur la tentation et mena une vie sans péché afin de pouvoir nous 
la donner en échange de notre ancienne vie de péché. 

(3) Jésus mourut pour abolir le péché. 
Combien de gens ont péché ? 

"Car TOUS ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. " -Romains 3 :23. 

Quelle est la pénalité du péché ? 

" 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. 

Pourquoi Jésus mourut-il? 

" Voici l'Agneau de Dieu qui ÔTE LE PÉCHÉ du monde! " -Jean 1 :29. 

Nous avons tous péché et nous sommes sujets à la mort éternelle, mais Jésus est mort à notre place. Il est devenu " 
péché pour nous. " Il paya le prix du péché pour nous. Sa mort est un don et le " DON de Dieu c'est la VIE ÉTERNELLE 
en Jésus-Christ notre Seigneur " (Romains 6 :23). 

Jésus donna sa vie parfaite et juste comme don d'amour pour nous. Un tel amour dépasse l'entendement humain. Et à 
cause de sa mort " nous avons LA PAIX avec Dieu (Romains 5 :1). 

(4) Jésus est ressuscité des morts 
La mort de Jésus sur la croix ne marque pas la fin de sa remarquable histoire. Il n'aurait pas pu rester dans la tombe et 
être tout de même notre Sauveur. 

" Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent 
aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. " -1 Corinthiens 15 :17, 18.  

Mohammed et Bouddha ont présenté au monde de grandes vérités philosophiques. Ils ont inspiré des milliers de gens, 
mais ils n'ont pas de puissance surnaturelle pour donner la vie puisqu'ils sont 
demeurés dans leurs tombes. 

Puisque Jésus sortit du tombeau le troisième jour après sa mort, quelle promesse 
est-il en mesure de nous faire? 

" Car je vis, et vous vivrez aussi. " -Jean 14 :19.  
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Christ est vivant! Puisqu'il a le pouvoir sur la mort, il peut nous délivrer de la mort et nous offrir une vie qui est à la fois 
abondante et éternelle. Il vivra dans nos cœurs si nous l'invitons. Le Christ ressuscité est prêt à combler nos besoins 
aujourd'hui. 

" Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. " -Matthieu 28 :20.  

Hommes et femmes à travers le monde racontent comment Jésus les a délivrés des pires addictions et des traumatismes 
émotionnels les plus profonds. 

L'un de nos élèves écrivit ces paroles de gratitude sur l'une de ses feuilles de réponse : "J'étais un alcoolique. Un jour, 
alors que j'étais ivre, je remarquai une carte dans le caniveau qui annonçait votre cours de Bible. Je la ramassai, la 
remplis et reçus ma première vraie connaissance de Jésus-Christ. Peu de temps après avoir pris le cours de Bible, je 
donnai mon cœur à Dieu et n'eus plus envie du whisky. " 

Quand Jésus prit possession de la vie de cet homme, une nouvelle force lui donna la faculté de vaincre sa dépendance. 
Puisque Christ est le Sauveur ressuscité, il est en mesure de sauver tous ceux qui implorent son secours. 

(5) Jésus est monté au ciel  
Avant de retourner vers son Père après sa résurrection (Actes 1 :9), Jésus fit cette promesse à ses disciples : 

" Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison 
de mon Père; je m'en vais vous PRÉPARER UNE PLACE. Et... je reviendrai et je vous prendrai avec moi… là où je 
suis. " -Jean 14 :1-3. 

(6) Jésus officie comme souverain sacrificateur 
Jésus cherche constamment à nous préparer une place au ciel. 

" Il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fut un SOUVERAIN SACRIFICATEUR 
miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple; car ayant été tenté 
lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. " -Hébreux 2 :17-18. 

Jésus est venu dans ce monde pour " faire l'expiation des péchés du peuple " et nous délivrer de la misère du péché. Il 
est mort pour nous sauver afin de pouvoir éradiquer la cause du péché, de la souffrance et de la mort en détruisant le 
diable. 

En tant que souverain sacrificateur, Jésus était " rendu semblable en toutes choses à ses frères. Et il apparaît 
continuellement dans la présence de son Père pour intercéder pour nous comme Médiateur. Le même Jésus qui bénit les 
enfants, réhabilita la femme adultère et pardonna au brigand sur la croix, travaille en ce moment même au ciel pour 
combler nos besoins, et " secourir ceux qui sont tentés. " 

(7) Jésus reviendra  
Avant de retourner au ciel, quelle promesse fit Jésus? 

" Je vais vous préparer une place; et… JE REVIENDRAI, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous 
y soyez aussi. " -Jean 14 :3. 

Au retour de Jésus, il nous délivrera du péché, de la maladie, de la tragédie et de la mort qui ont envahi cette planète. Il 
nous accueillera dans un nouveau monde de bonheur et de vie éternelle. 

4. UN AMOUR INDÉFECTIBLE 

On raconte l'histoire d'un mariage qui fut arrangé en Taiwan entre U Long et une jeune femme nommée " Fleur d'or ". 
Quand U Long souleva le voile du visage de la mariée après la cérémonie, il fut choqué et dégoûté. Son visage était 
rempli de taches de petite vérole. U Long ne fit presque plus cas de sa femme. Elle fit de son mieux pour le rendre 
heureux; elle travailla dur à la maison, espérant que son mari finirait par l'accepter. Mais il resta indifférent à ses marques 
d'affection. 
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Après douze ans de ce faux mariage, U Long commença à perdre la vue. Un médecin lui dit qu'il deviendrait 
complètement aveugle à moins d'avoir une transplantation de la cornée. Mais l'opération coûtait cher et il y avait une 
longue liste d'attente.  

Fleur d'or commença à travailler de longues heures en soirée. Elle fit des chapeaux de paille pour un revenu 
supplémentaire. Un jour, U Long apprit que la cornée de quelqu'un était devenue disponible après un accident. Il accourut 
à l'hôpital pour subir l'opération.  

Après sa guérison, il décida bon gré mal gré d'aller remercier sa femme pour avoir amassé la somme. Quand il tourna sa 
tête baissée afin qu'elle pût le regarder, U Long poussa un soupir. Elle le regarda avec des yeux vides, qui n'avaient plus 

de cornée. Ému, il se jeta à ses pieds et pleura. Et pour la première fois, il l'appela par 
son nom : Fleur d'or!  

Jésus soupire après une relation étroite avec ceux qui sont restés indifférents envers lui 
pendant si longtemps. Il veut que nous l'appelions à voix basse pour le reconnaître 
comme notre Sauveur. Il consentit à sacrifier non seulement ses yeux, mais son corps 
entier afin de prouver son grand amour. Son amour est si puissant que Christ " vint dans 
ce monde pour sauver les pécheurs " (1 Timothée 1 :15). 

Le grand sacrifice du Christ a créé un pont sur l'abîme de notre indifférence et de notre 
aliénation. Avez-vous personnellement découvert qu'il veut vous attirer de l'autre côté 
du précipice pour vous prendre dans ses bras? Voulez-vous répondre par cette prière : " 

Jésus, je t'aime! Merci pour ton incroyable sacrifice. Viens dans mon cœur maintenant. Sauve-moi en entier, sauve-moi 
complètement, et éternellement "? 
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UNE DEUXIÉME CHANCE Á LA VIE 

Après avoir vécu la majeure partie de sa vie comme bouddhiste, un vieillard de Singapour, devenu chrétien, eut à 
répondre à la question suivante : " Monsieur Lim, quelle différence trouvez-vous entre un chrétien et un bouddhiste? " 

"C'est simple," répondit-il. "Depuis que j'ai trouvé Jésus comme mon Sauveur personnel, j'ai une grande paix dans le 
cœur." 

C'est ce qui arrive quand Christ occupe le centre de notre vie. 

"À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, la paix parce qu'il se confie en toi." -Ésaïe 26 :3 (À 
moins d'avis contraire, tous les versets trouvés dans les Guides DÉCOUVERTE sont tirés de la Version Louis Second.) 

La vie chrétienne mène à la paix parfaite-un sens parfait de sécurité et de bien-être.  

Ceux qui ont fait cette découverte ont trouvé le seul moyen d'avoir une seconde chance à la vie-Jésus! 

1. QUE SIGNIFIE " ÊTRE SAUVÉ " POUR LES PERDUS? 

Il est possible que quelqu'un qui est physiquement en vie et qui est en mesure de 
s'amuser soit, malgré tout, mort-c'est-à-dire mort spirituellement. 

" VOUS ÉTIEZ MORTS PAR VOS OFFENSES ET PAR VOS PÉCHÉS, dans 
lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince 
de la puissance de l'air, DE L'ESPRIT (MALIN) QUI AGIT MAINTENANT dans 
les fils de la rébellion." -Éphésiens 2 :1, 2. 

Satan conduit une personne qui est morte spirituellement vers une spirale 
descendante de péchés et de désobéissance. Mais la merveilleuse vérité de 
l'Évangile c'est que Dieu aime ces personnes condamnées. Il les aime tandis 
qu'elles sont mortes dans leurs péchés, et leur offre la délivrance totale. 

"Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, NOUS qui ÉTIONS MORTS 
PAR NOS OFFENSES, NOUS A RENDUS À LA VIE AVEC CHRIST… afin de montrer l'infinie richesse de sa grâce, 
par sa bonté envers nous en Jésus-Christ." -Éphésiens 2 :4-7. 

Dieu nous a aimés quand il n'y avait rien d'aimable en nous. Sa grâce créa en nous une vie nouvelle en Christ. Nous ne 
pouvons pas nous changer, mais Dieu le peut. Quand nous venons à lui par la foi et la soumission, il nous fait don d'une 
seconde chance à la vie. 

2. DE QUOI AVONS-NOUS BESOIN D'ÊTRE SAUVÉS?  

(1) Nous avons besoin d'être sauvés du péché. 
"Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu." -Romains 3 :23. 

En d'autres mots, nous ne faisons pas ce que nous savons être bien. Un parent stressé peut se mettre en colère et 
blesser un enfant émotionnellement. Un chauffeur peut s'irriter contre un autre et causer un accident. Un étudiant amer 
peut raconter des choses malhonnêtes au sujet d'un autre étudiant. Un homme d'affaires peut faire des plans pour 
"oublier" une autre source de revenus à l'heure des impôts. "Tous ont péché." Telle est la condition humaine. 

Comment la Bible définit-elle le péché?  

"Toute iniquité est un péché." -1 Jean 5 :17.  
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Nous avons besoin d'aide pour toutes nos mauvaises habitudes et nos compulsions : le mensonge, la colère, la luxure, 
l'amertume, pour ne citer que celles-là.  

"Quiconque pèche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi." - 1 
Jean 3 :4.  

Alors nous avons besoin d'être sauvés du péché qui est la transgression des 
commandements de Dieu.  

(2) Nous avons besoin d'être sauvés d'une mauvaise relation avec  
Dieu. 
" Vos crimes mettent une séparation entre vous et votre Dieu; vos péchés vous 
cachent sa face. " - Ésaïe 59 :2. 

Les péchés non pardonnés brisent notre relation avec Dieu. Christ est venu pour restaurer notre confiance en Dieu, car 
Satan l'avait ternie. 

(3) Nous avons besoin d'être sauvés de la mort éternelle-qui est la conséquence du péché. 
"…Par un seul homme 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. 

(4) (Nous avons besoin d'être sauvés d'une vie pécheresse malheureuse et vide. 
Pour le pécheur, la vie est un cul-de-sac. 

(5) Nous avons besoin d'être sauvés d'un monde pécheur. 
Nous avons besoin d'être délivrés d'un monde plein de péchés et de ses conséquences, à savoir : la misère, le chagrin, la 
solitude, la guerre, la maladie et la mort!  

3. QUI PEUT NOUS SAUVER? 

Seul Jésus peut nous sauver. 

(1) Jésus peut nous délivrer du péché. 
"Tu lui donneras le nom de Jésus; c'est lui qui sauvera le peuple de ses péchés. " -Matthieu 1 :21  

Un hindou dit à son ami chrétien, "j'ai trouvé bien des choses de l'hindouisme qui ne figurent pas dans le christianisme, 
mais il y a un point du christianisme qui manque à l'hindouisme : c'est un Sauveur. " 

(2) Jésus peut nous sauver d'une relation avec Dieu qui laisse à désirer.  
"Vous étiez séparés de Dieu, sans espoir et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui 
étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. " -Ephésiens 2 :12, 13. 

Jésus est l'Ami parfait avec lequel nous devons entretenir de bonnes relations. Il 
aime faire ressortir ce qu'il y a de meilleur en nous. "Par le sang de Christ" notre vie 
de péché est pardonnée, et chaque jour Dieu nous accepte, nous fait triompher du 
péché et nous donne sa vie parfaite. Nous savons qu'il sera là pour nous accueillir 
chaque fois que nous tombons. En retour, notre amour pour lui produit le désir de 
vivre de façon à lui plaire. 

(3) Jésus peut nous sauver de la mort éternelle qui est la conséquence du 
péché.  
"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.  

Nous sommes des coupables condamnés à mort. La pénalité du péché c'est la mort. 
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Jésus nous sauve de la mort éternelle et nous donne la vie éternelle. 

"Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, quand nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour 
nous." -Romains 5 :8. 

"Jésus est mort pour nous" à cause de son grand amour. Comme il mourut pour nous et souffrit toutes les conséquences 
du péché, Dieu peut maintenant accepter les pécheurs sans toutefois prendre le péché à la légère. 

(4) Jésus peut nous sauver d'une vie de péché qui nous rend malheureux. 
"Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées; voici, toutes 
choses sont devenues nouvelles." -2 Corinthiens 5 :17. 

Nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes du péché ou changer tout seuls notre nature, pas plus qu'un lion ne peut 
décider de devenir un agneau (Romains 7 :18). Le péché est tout simplement plus fort que notre volonté. Mais Dieu est 
capable de "nous fortifier puissamment par son Esprit dans l'homme intérieur." Il cherche à remplacer nos mauvaises 
habitudes par ses qualités : l'amour, la joie, la paix, la bonté, la maîtrise de soi (Galates 5 :22, 23). Dieu vit sa vie en nous, 
et nous recevons la guérison spirituelle, la restauration et une nouvelle vie. 

Harold Hughes pensait qu'il ne pourrait plus jamais changer. À maintes reprises, il avait 
essayé désespérément de cesser de boire. Il savait bien que sa bataille contre la 
bouteille avait causé dix années d'enfer à sa femme et à ses deux filles.  

Un jour d'hiver, il entra dans le bain et pointa un revolver à sa bouche. Avant de tirer sur 
la gachette, il pensa qu'il devait expliquer des choses à Dieu. Cette prière devint un long 
appel au secours. 

Dieu intervint. Harold Hughes fit une promesse à Dieu et trouva la force spirituelle pour 
persévérer. Il cessa de boire et devint un père et un mari aimant et digne de confiance. Il 
fut élu sénateur aux États-Unis. Harold Hughes découvrit la plus grande puissance 
transformatrice au monde, à savoir Jésus-Christ. 

(5) Jésus peut nous sauver d'un monde pécheur.  
Les quatre prochains guides DÉCOUVERTES vous diront comment. 

4. NOUS SOMMES SAUVÉS EN FAISANT TROIS CHOSES BIEN SIMPLES 

Première étape. Demandez à Dieu d'effacer le péché dans votre vie. 
Que devons-nous faire pour nous défaire de notre vie de péché? 

" REPENTEZ-VOUS donc, et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés. " - Actes 3 :19.  

Qu'est-ce qui porte quelqu'un à se repentir? 

"LA BONTÉ DE DIEU TE POUSSE À LA REPENTANCE." -Romains 2 :4 

"VOTRE TRISTESSE VOUS A PORTÉS À LA REPENTANCE." -2 Corinthiens 7 :9. 

La repentance consiste tout simplement à regretter notre vie de péchés, puis à délaisser nos péchés, à nous détourner de 
nos mauvaises habitudes et de nos attitudes. Ce n'est pas une tristesse causée par la crainte du châtiment, mais la 
réponse à "la bonté de Dieu" qui porta Jésus à mourir à notre place pour nos péchés. Nous rejetons le péché parce qu'il 
blesse Dieu. 

 

COMMENT RECEVOIR LA VIE NOUVELLE DE CHRIST 
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1. Nous croyons en lui et nous le recevons comme Sauveur et Seigneur. 
2. Nous établissons de bonnes relations avec lui. (Un moment précis pour prier et lire la Bible est essentiel.) 
3. Christ travaille par son Esprit pour remplacer les mauvaises habitudes par ses bonnes qualités. 

 

Quand nous recevons la nouvelle vie en Jésus, nous devrions, autant que possible, rectifier nos mauvaises actions 
(Ézéchiel 33 :14-16). 

Quelle est la part de Dieu dans le processus d'abandon de notre ancienne vie de péché? 

La repentance et le pardon sont tous deux des dons de Dieu.  

" Dieu l'a élevé par sa droite comme Prince et Sauveur pour DONNER… LA REPENTANCE et le PARDON DES 
PÉCHÉS. " - Actes 5 :31. 

Et quand nous nous repentons, un Sauveur aimant pardonne nos péchés, nous en purifie, et les jette au fond de la mer. 

"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 (voir Michée 7 :18, 19). 

Il n'y a pas de péché si terrible que le Sauveur qui mourut sur la croix du calvaire ne puisse pardonner. Une personne qui 
croit en Jésus n'a qu'à lui demander son pardon. La mort de Christ pour nous ne peut nous pardonner, à moins que nous 
demandions pardon. C'est triste de savoir que nos péchés ont aidé à enfoncer les clous dans les pieds et les mains de 

Christ. Malgré tout, Jésus désire ardemment que nous acceptions son pardon et sa 
réconciliation. 

Un jeune homme en fugue apprit que sa mère était sur le point de mourir. Cette nouvelle 
lui donna du remords parce qu'il n'avait plus de rapports avec elle. Il rentra en toute hâte 
à la maison, accourut à la chambre de sa mère et se jeta sur son lit. Il avait les yeux 
pleins de larmes quand il la supplia de lui pardonner. 

EIle l'embrassa et lui dit à voix basse : "Mon fils, il y a longtemps que je t'aurais 
pardonné si seulement tu me l'avais demandé." 

Si vous vous êtes éloigné de Dieu-ou si vous ne le connaissez pas encore, pensez 
comment votre bon Père céleste vous attend les bras ouverts. Son plus cher désir est 
que vous acceptiez l'offre de son pardon. Jésus vous aime. Il est mort pour vous. Il est 

toujours prêt à vous pardonner. Alors repentez-vous; confessez vos péchés et croyez tout simplement que Jésus vous 
pardonne. Faites-lui confiance et croyez en ses promesses. 

2e étape. Recevez la vie nouvelle en Jésus 
Pour recevoir la vie nouvelle en Jésus, vous n'avez qu'à croire que Jésus vous a sauvé. Acceptez le fait qu'il vous a 
pardonné et purifié, qu'il a pris votre ancienne vie de péchés, et qu'il vous a donné une vie entièrement nouvelle et 
transformée.  

"À tous ceux qui … croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu." -Jean 1 :12. 

En tant qu'enfant de Dieu, vous avez "le droit" de recevoir une vie nouvelle en Jésus. Comme nous l'avons dit, vous n'y 
parviendrez pas tout seul. C'est un don de votre Père céleste! Jésus fait une promesse absolue en vue d'enlever nos 
incertitudes et nos doutes. 

Quelle est la part de Dieu dans le don de la nouvelle vie? 
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"Jésus lui répondit : en vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume 
de Dieu." -Jean 3 :3. 

Selon Jésus, un pécheur qui croit et se repent est en réalité né dans une vie nouvelle. C'est un miracle que Dieu seul 
peut accomplir. Il promet ce qui suit : 
"Je vous donnerai un CŒUR NOUVEAU, et je mettrai en vous un ESPRIT NOUVEAU; J'ôterai de votre corps le 
cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair." -Ezéchiel 36 :26. 

Jésus transforme nos cœurs-nos sentiments et notre comportement- et habite "en nous" (Colossiens 1 :27). Cette vie 
nouvelle n'est pas seulement une belle idée spirituelle. C'est un fait concret, une résurrection qui fait passer de la mort 
spirituelle à une vie et une existence entièrement nouvelles. 

3 étape. Vivez pour Jésus chaque jour. 
La vie chrétienne suppose qu'on se détourne chaque jour de l'égoïsme et que l'on tisse des liens avec Jésus, le bon Ami. 
Nous grandissons dans cette nouvelle vie en fortifiant nos rapports avec Jésus. Cela signifie passer du temps de qualité 
avec lui et établir une communication franche et honnête. Dieu nous a donné cinq précieuses aides divines pour notre 
croissance spirituelle : l'étude de la Bible, la prière, la méditation, la communion avec d'autres chrétiens et le partage de 
sa foi. 

Le fait de vivre en Christ ne signifie pas que nous ne commettrons jamais d'erreur. Mais quand nous bronchons et 
péchons, nous implorons le pardon de Dieu et poursuivons notre chemin. Nous allons dans une certaine direction et nous 
savons que Christ demeure une présence vivante dans nos cœurs. 

5. LA JOIE DE LA DEUXIÈME CHANCE 

Harold Hughes reçut bien des honneurs durant sa carrière comme sénateur des 
États-Unis, mais celui qu'il privilégiait fut celui qui arriva peu après qu'il donna sa 
vie à Christ.  

Harold étudiait la Bible tout seul dans son salon quand il sentit quelque chose 
dans son coude. Il leva les yeux et vit ses deux fillettes debout tranquillement 
dans leurs chemises de nuit. Il les regarda un moment. Elles avaient beaucoup 
changé, et il avait manqué tant de belles choses pendant les années où il luttait 
avec la bouteille. 

Alors Carole, la plus jeune, dit : "Papa, nous sommes venues te dire 'Bonne 
nuit.'"  

Les yeux du père devinrent flous. Il y a si longtemps que les enfants n'étaient pas venues l'embrasser. Maintenant leurs 
jolis yeux ne montraient aucune crainte. Papa était enfin de retour à la maison. 

Jésus accorde vraiment une deuxième chance aux gens. Il prend les cas les plus désespérés et crée de nouveaux 
départs. 

Le Sauveur soupire après le retour de chacun à la maison. Avez-vous accepté la tendre invitation de Christ? Recevoir le 
pardon et la purification de Dieu est aussi simple et aussi profond que le fait d'ouvrir les bras pour étreindre un enfant. 

Si vous n'avez pas encore accepté Jésus comme votre Sauveur personnel, vous pouvez le faire à l'instant en priant ainsi 
: 

"Père, je regrette ma vie de péché. Merci d'avoir envoyé ton Fils en ce monde pour mourir à ma place. Jésus, s'il te plaît 
pardonne mes péchés et sauve-moi. Je soupire après une seconde chance à la vie. Je veux naître de nouveau. De plus, 
je veux établir des rapports avec toi sur une base journalière. Merci d'avoir accompli ce miracle en moi. Au nom de Jésus, 
Amen." 

Faites cette belle découverte : Quand nous allons à Jésus, il nous sauve en retour. 
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AU SUJET DE VOTRE AVENIR 

Les docteurs Patricia et David Mrazek constatèrent beaucoup de tristesse dans leur carrière. En tant que pédiatres 
spécialistes, ils eurent à traiter beaucoup d'enfants malades. Mais ils furent étonnés de voir que certains enfants se 
remettaient d'une crise tandis que d'autres en furent abattus. Pourquoi un enfant va-t-il au collège tandis qu'un autre 
s'adonne à la drogue? Pourquoi certains enfants maltraités deviennent à leur tour des abuseurs tandis que d'autres 
deviennent de bons parents? 

Les Mrazek firent un sondage pour trouver des réponses à ces questions. Dans leur étude, un trait dominant caractérisait 
les enfants qui survécurent au traumatisme et se taillèrent des positions enviables. Le secret? "Une conception de la vie 
fondée sur l'optimisme et l'espoir." 

L'espoir faisait la différence. L'espérance, plus que toute autre chose, nous aide à surmonter les obstacles. 

Les humains ont désespérément besoin d'espoir. Mais comment l'obtenir? C'est difficile de le trouver dans notre monde-
jusqu'à ce que nous le considérions dans la perspective des prophéties bibliques. Ce guide DÉCOUVERTE examine une 
prophétie remarquable qui a donné à de nombreuses personnes une espérance sûre et solide. 

1. UNE PROPHÉTIE BIBLIQUE ÉTONNANTE 

Environ 500 ans avant la naissance de Christ, Dieu donna au monde un curieux aperçu de l'avenir par le biais du 
prophète Daniel. Dieu présenta une ébauche de l'histoire du monde 2 500 ans à l'avance. Elle s'étend de l'époque de 
Daniel jusqu'à nos jours. 

Cette prophétie commença dans un songe que Dieu donna à Nebucadnetzar, roi de Babylone, il y a 2 500 ans. Le rêve 
bouleversa le monarque-mais il ne pouvait pas s'en rappeler à son réveil! Quand aucun sage de Babylone ne put aider le 
roi à se rappeler de son rêve ou à l'interpréter, un jeune captif hébreux appelé Daniel arriva sur la scène en disant que le 
Dieu des cieux peut révéler tous les mystères. 
Debout devant le roi, Daniel déclara catégoriquement : 

"O roi, tu regardais et tu voyais UNE GRANDE STATUE; cette statue était 
immense, d'une splendeur extraordinaire, et son aspect était terrible.  
"La tête de cette statue était d'or pur; sa poitrine et ses bras étaient d'argent; 
son ventre et ses cuisses étaient d'airain; ses jambes, de fer; ses pieds, en 
partie de fer et en partie d'argile.  
"Tu regardais, lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, 
frappa les pieds de fer et d'argile de la statue, et les mit en pièces. 
"Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or, furent brisés ensemble, et devinrent 
comme la balle qui s'échappe d'une aire en été; le vent les emporta, et nulle 
trace n'en fut retrouvée. Mais la PIERRE QUI AVAIT FRAPPÉ LA STATUE devint 
une grande montagne et remplit toute la terre." -Daniel 2 :31-35. (À moins d'avis 
contraire, les textes bibliques cités dans les guides DÉCOUVERTE sont tirés de la 
Bible Louis Second.) 

À première vue, cette statue n'a rien à voir avec l'espoir pour un monde troublé, mais 
attendez. 

2. L'INTERPRÉTATION DE LA PROPHÉTIE 

Après avoir dit à Nebucadnetzar tout ce qu'il a vu dans la vision, le prophète Daniel 
ajouta :  

"Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi." 
-Daniel 2 :36. 
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LA TÊTE D'OR : Que dit Daniel au roi au sujet de la puissance mondiale que représente la tête 
d'or? 

" O roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force 
et la gloire…. C'EST TOI QUI ES LA TÊTE D'OR. " -Versets 37, 38. 

Daniel dit au chef du plus grand empire de ce monde : " Nebucadnetzar, Dieu te fait savoir que 

Babylone, ton empire, est représenté par la tête d'or de la statue. " 

LA POITRINE ET LES BRAS D'ARGENT : Du point de vue humain, Babylone ressemblait à un 
empire qui durerait éternellement. Mais d'après la prophétie, qu'adviendrait-il ensuite? 

"Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien. " -Verset 39. 

Comme Dieu l'avait prédit, le royaume de Nebucadnetzar tomba en ruine lorsque Cyrus, le général de Perse renversa 
l'empire babylonien en 539 a.v. J.-C. Alors la poitrine et les bras d'argent représentent la Médo-Perse, un autre empire 
puissant.  

LE VENTRE ET LES CUISSES DE BRONZE : Que représente cette partie de la grande image de 
métal?  

"Puis un troisième royaume, qui sera d'airain, dominera sur toute la terre." -Verset 39.  

Le ventre et les cuisses d'airain de l'image représentent le royaume de Grèce. Alexandre le Grand 
conquit les Mèdes et les Perses, et ainsi la Grèce devint le troisième empire mondial. Elle régna 
entre 331 et 168 av. J.-C. 

LES JAMBES DE FER : 
" Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer; de même que le fer brise et rompt tout, 
il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. " -Verset 40. 

Après la mort d'Alexandre, son empire s'affaiblit et se divisa en fractions rivales et finalement en 168 
av. J.-C., à la bataille de Pydna " l'empire de fer " de Rome écrasa la Grèce. 

César Auguste dirigeait l'empire de Rome au moment de la naissance de Jésus il y a deux mille ans 
(Luc 2 :1). Le Christ et ses disciples vécurent durant la période représentée par les jambes de fer. 
Gibbon, l'historien du 18e siècle avait sûrement la prophétie de Daniel à l'esprit quand il écrivit : " 
Les images d'or, d'argent, ou d'airain qui auraient pu servir pour représenter les nations et leurs rois 
ont été successivement mises en pièces par la monarchie de fer de Rome. " -Edward Gibbon, 

l'Histoire du déclin et de la chute de l'Empire romain (John D. Davis et compagnie), vol. 4, p. 89.  

Pensez à cette prédiction du point de vue humain. Comment Daniel qui vivait à l'époque de Babylone pourrait-il savoir 
combien d'empires se succèderaient des siècles plus tard? Nous avons du mal à prédire ce qui adviendra du marché 
boursier dans une semaine. Mais Babylone, la Médo-Perse, la Grèce et la Rome se sont succédés tel que prédit-comme 
des écoliers obéissants qui se mettent en rang. 

Dieu dirige-t-il l'avenir? Pouvons-nous espérer sur la base de son grand plan? La 
réponse est un oui sans équivoque! 

LES PIEDS ET LES ORTEILS DE FER ET D'AIRAIN : Y aura t-il un cinquième 
gouvernement mondial à suivre Rome? 

" Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier et en 
partie de fer, CE ROYAUME SERA DIVISÉ; mais il y aura en lui quelque 
chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et 
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comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en 
partie fragile. " - Daniel 2 : 41, 42.  

Le prophète ne prédit pas un cinquième empire mondial, mais la division de la monarchie de fer de Rome. Elle sera 
divisée en dix royaumes tels que symbolisés par les pieds et les orteils de l'image. 

Cela s'est-il vraiment produit? Certainement! Au cours des quatrième et cinquième siècles de l'ère chrétienne, des 
envahisseurs barbares venant du Nord se jetèrent sur l'Empire romain qui était en décadence et le frappèrent sans pitié. 
Finalement, dix des tribus obtinrent la majeure partie du territoire de l'Ouest et dix nations distinctes et indépendantes 
s'établirent dans les limites de l'Europe. Alors, les orteils représentent les nations modernes de l'Europe d'aujourd'hui. 

3. NOTRE ÉPOQUE DANS LA PROPHÉTIE BIBLIQUE  

La prophétie de Daniel, prédit-elle que des efforts seraient faits pour unir ces nations de l'Europe sous un seul chef? 

" Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ILS SE MÊLERONT par des alliances humaines; mais ILS NE 
SERONT POINT UNIS L'UN À L'AUTRE, de même que le fer ne s'allie point 
avec l'argile. " -Daniel 2 :43.  

À maintes reprises, des chefs puissants ont essayé en vain d'unifier l'Europe. Plus 
que tout autre homme, Napoléon était sur le point d'unifier l'Europe divisée, mais il 
avait sans doute cette prophétie à l'esprit alors qu'il s'enfuit vaincu du champ de 
bataille de Waterloo en s'écriant : " Le Dieu tout-puissant est trop pour moi! " 

Kaiser Wilhelm II et Adolf Hitler créèrent les forces armées les plus puissantes de 
leur époque, mais aucun d'eux ne put unifier l'Europe. Pourquoi? Parce que la 
Parole de Dieu était en jeu : " Les peuples se mêleront, mais ils ne resteront pas 
unis. " Les résultats des deux guerres mondiales confirment que Dieu tient l'avenir 
dans ses mains. En bout de ligne, il contrôle tout. Certainement cela suffit pour 
nous donner l'espoir, le repos d'esprit et la confiance en son plan pour nos vies. 

 

DIX ORTEILS - DIX TRIBUS MAJEURES DANS L'EMPIRE ROMAIN OCCIDENTAL 

Anglo-Saxons (Angleterre) 
Franks (France) 
Lombards (Italie) 
Ostrogoths (Détruits plus tard) 
Visigoths (Espagne) 
Bourgandies (Suisse) 
Vandals (Afrique du Nord, détruits plus tard) 
Suevi (Portugal) 
Heruli (Disparus après quelques siècles) 

 

4. UN APERÇU DE L'AVENIR 

Il n'y a qu'une seule partie de la prophétie de Daniel qui n'a pas encore trouvé son accomplissement. Que signifie la 
pierre qui frappa la statue à ses pieds, la réduisit en poudre et devint à son tour une grande montagne qui remplit toute la 
terre? 

"DANS LE TEMPS DE CES ROIS (les nations modernes de l'Europe), LE DIEU DES CIEUX SUSCITERA UN 
ROYAUME qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple; il brisera et 
anéantira tous ces royaumes-là, et LUI-MÊME SUBSISTERA ÉTERNELLEMENT. " - Daniel 2 :44. 
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" Ces rois " peuvent seulement faire allusion aux rois symbolisés par les pieds et les orteils de la statue. La pierre qui s'est 
détachée sans le secours d'aucune main doit frapper la statue et la réduire en pièces et remplira ensuite toute la terre 
(versets 34, 35, 45). Jésus va bientôt descendre du ciel pour établir un royaume, son royaume de bonheur et de paix. 
Alors Christ, le Rocher des siècles et le Roi des rois, règnera sur le monde à jamais! 

Tout ce qui est dans la prédication de Daniel 2 s'est passé, à l'exception du dernier acte-la pierre qui frappe la statue. 
Selon l'horaire de Dieu, nous nous approchons maintenant de la grande finale, le retour de Jésus sur la terre. Jésus-
Christ, le Fils de Dieu, est sur le point de mettre fin à la longue et sanglante lutte de l'histoire de l'humanité et d'établir son 
royaume éternel d'amour et de grâce. 

5. LE RÊVE DU ROI ET VOUS  

Cette prophétie révèle la main de Dieu dans l'édification et la chute des 
nations. Dieu connaît le passé, et cette prophétie biblique montre clairement 
qu'il connaît aussi l'avenir.  

Si Dieu dirige les mouvements des nations avec tant de précision, il peut 
certainement guider la vie de chaque être humain. Jésus nous assure que : " 
Même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point 
(Matthieu 10 :30-31). La foi que Jésus nous donne peut devenir l'antidote à 
toutes nos craintes. L'espoir qu'il inspire peut servir d'ancre à nos âmes 
(Hébreux 6 :19). 

Le savant du 16e siècle, Érasme, raconte un incident survenu lors d'un 
voyage en mer qui l'a marqué pour le reste de sa vie. Son navire fut pris dans une tempête. Quand les vagues amères 
s'abattirent sur le bateau et qu'il commença à se briser, les marins prirent peur. Les passagers étaient affolés. La plupart 

implorèrent leurs saints, chantèrent des cantiques et prièrent de toutes leurs forces. 

Cependant, Érasme remarqua un passager qui agissait différemment. " Parmi nous 
tous, " écrivit Érasme, " la personne qui avait le plus de sang froid était une jeune 
femme qui tenait un bébé dans ses bras. Elle fut la seule à ne pas crier, hurler ou 
faire du marchandage avec le ciel. Elle ne fit que prier calmement tout en serrant le 
bébé sur son coeur. 

Érasme comprit que cette prière ne fut que la suite de sa vie de prière. Elle semblait 
s'en remettre à Dieu. 

Quand le bateau commença à sombrer, on mit la jeune mère sur une planche, on lui 
donna un espar pour lui servir d'aviron, alors qu'elle affrontait les vagues. Elle dut tenir son bébé avec une main et 
essayer de ramer avec l'autre. Peu de gens croyaient qu'elle survivrait à la mer en furie. 
Mais sa foi et son calme furent récompensés. Elle et son enfant furent les premiers à atteindre le rivage. 

La foi en un Dieu digne de confiance peut faire toute la différence-même quand notre monde semble s'effondrer autour de 
nous. Nous ne sommes pas en train de ramer tout seuls. Une plus grosse main nous soutient et nous guide. 

Si vous venez à Dieu de tout cœur, il vous donnera une foi inébranlable. Découvrez la 
paix surnaturelle que Jésus promet. 

" Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. … Que votre cœur ne se trouble 
point et ne s'alarme point. " -Jean 14 :27. 

Avez-vous cette paix? Si oui, remerciez Jésus, votre Sauveur. Sinon, pourquoi ne pas 
l'inviter dans votre cœur aujourd'hui? 
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QUAND JÉSUS VIENT VOUS CHERCHER 

Après des années de mauvais traitements, Armand Valladares fut l'ombre émaciée et handicapée de ce qu'il était 
auparavant. Il avait été condamné à 30 ans de prison pour avoir prié dans une église le jour de Noël. Les officiers de la 
prison le firent souffrir de la faim, le torturèrent et l'humilièrent, mais il refusa d'abandonner sa foi. 

Quelque chose le poussait : la promesse qu'il avait faite à une jeune femme 
nommée Marthe. Ils s'étaient épris l'un de l'autre pendant qu'il était en prison. Elle 
avait été attirée par l'ardeur de sa foi. Peu après que le couple se maria civilement 
dans la cour de la prison, Marthe fut forcée d'émigrer aux États-Unis.  

Leur séparation fut très pénible. Mais Armand put écrire à sa bien-aimée une 
promesse qu'il griffonna sur un bout de vieux papier : " Je reviendrai. Les 
baïonnettes à l'horizon n'auront plus d'effet. " 

Ce prisonnier croyait fermement que d'une manière ou d'une autre lui et Marthe 
échangeraient leurs vœux dans une église devant Dieu. Un jour, leur union serait complète. " Tu es toujours avec moi, " 
lui dit-il. 

La promesse d'Armand donna un sens à sa vie pendant des années d'abus qui auraient abattu la plupart des hommes. 
Cette promesse encouragea Marthe. Elle travailla infatigablement pour attirer l'attention du public sur la situation critique 
de son mari. Elle ne perdit jamais espoir. 
 
1. LA PROMESSE 

Parfois nous sommes tentés de nous demander si Christ va vraiment descendre un jour de ce ciel bleu qui est au-dessus 
de nous pour une merveilleuse réunion. Nous avons été séparés pendant si longtemps. Une telle fin heureuse à la longue 
et tragique histoire de la terre peut paraître trop bonne pour être vraie. Mais il y a quelque chose qui peut garder l'espoir 
dans nos cœurs. Et il s'agit tout simplement de la promesse que Jésus fit juste avant de quitter ses disciples pour aller au 
ciel :  

" Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et 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 m'en vais vous préparer une place et quand 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. (À moins d'avis contraire, tous les versets des guides DÉCOUVERTES 
sont tirés de la Bible Louis Second.) 

Avant de monter au ciel, Jésus donna cette assurance à ses disciples : " JE 
REVIENDRAI !" Il promit de revenir et de prendre tous ceux qui se confient en lui à 
cette place spéciale qu'il a préparée pour nous. Les Saintes Écritures font mention de 
son second retour environ 2 500 fois. Le fait que Jésus reviendra dans ce monde une 
seconde fois est aussi certain que la réalité de son séjour sur cette terre il y a deux 
mille ans. 

Il y a longtemps que Dieu a promis qu'un Messie viendrait, un Libérateur qui prendrait 
sur lui nos iniquités et accorderait le pardon au péché des humains. Plusieurs de ceux 
qui vivaient dans l'antiquité et qui travaillaient dur pour vivre trouvaient que cette 
promesse était trop belle pour être vraie. Mais Jésus vint vraiment et il mourut sur la 
croix. La promesse s'accomplit avec plus de gloire que les gens ne le pensaient. La 
promesse de son retour va également s'accomplir. Nous pouvons compter sur Celui 
qui nous aime pour revenir et rassembler ceux pour lesquels il a payé un prix infini. 
 
Pendant qu'il était en prison, Armand continua de griffonner des poèmes, des 
messages et des dessins à Marthe qui finit par publier quelques-uns de ses écrits. 
Leur éloquence attira l'attention du monde entier. Les gouvernements se mirent à faire pression sur Castro pour qu'il 
libère les prisonniers de conscience. Le président français intervint et finalement en octobre 1982 Armand fut mis à bord 
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d'un avion à destination de Paris. Il pouvait à peine croire qu'il était libre-même après l'atterrissage de l'avion. Après deux 
décennies de souffrance, de soupirs et d'impatience, Armand accourut dans les bras de Marthe. 

Quelques mois plus tard, les amoureux échangèrent leurs vœux à l'église St-Kieran de Miami. Leur union était enfin 
complète. La promesse s'accomplit : " Je reviendrai. " 

Pouvez-vous imaginer quelle belle réunion ce sera quand finalement nous pourrons voir Christ face à face? Son glorieux 
retour anéantira tous nos chagrins et nos frustrations, essuiera les douleurs que nous avions cachées dans nos cœurs. 
Le retour de Jésus comblera nos plus chers désirs et nos plus belles attentes. Et nous commencerons une éternité 
d'union intime avec le personnage le plus merveilleux de l'univers.  

Jésus revient bientôt. Avez-vous hâte de le rencontrer? 

2. COMMENT JÉSUS REVIENDRA-T-IL? 

(1) Jésus reviendra-t-il en secret?  
" Voici, je (Jésus) vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit : Voici, il est 
dans le désert, n'y allez pas; voici, il est dans les champs, ne le croyez pas. 
CAR, COMME L'ÉCLAIR part de l'orient et se montre jusqu'en occident, AINSI 
SERA L'AVÈNEMENT DU FILS DE L'HOMME. " -Matthieu 24 :25-27.  

L'éclair brille visiblement à une longue distance. De même le retour de Jésus ne sera 
pas un événement secret ou suggestif. 

(2) Jésus va-t-il revenir comme une vraie personne? 
" Ils (les disciples de Jésus) avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'il 
(Jésus) s'en allait; voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent, et dirent : 
Hommes 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 que vous l'avez vu allant au ciel. " - Actes 1 :10-11. 

Le jour où Jésus quitta notre monde, les anges donnèrent aux disciples l'assurance 
que " ce même Jésus " qui a été enlevé au ciel-pas quelqu'un d'autre-reviendra en 
personne comme Roi des rois. Le même Jésus qui avait guéri les malades et ouvert 
les yeux des aveugles; le même Jésus qui s'adressa gentiment à la femme prise en 

flagrant délit; le même Jésus qui essuya les larmes des affligés et prit les enfants sur ses genoux. Le même Jésus qui 
mourut sur la croix du calvaire, se reposa dans la tombe, et fut ressuscité des morts le troisième jour. 

(3) Jésus viendra-t-il de manière à ce que nous puissions le voir? 
Voici, il vient avec les nuées, et TOUT ŒIL LE VERRA. " -Apocalypse 1 :7 (1ère partie). 

Tous ceux qui seront en vie au retour de Jésus, les justes comme les méchants, seront témoins de son retour. 

Selon Jésus, combien de gens verront son retour? 

"Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, TOUTES LES TRIBUS DE LA TERRE se lamenteront, et 
ELLES VERRONT le Fils de l'homme venant sur les nuées avec puissance et une grande gloire. " -Matthieu 24 
:30. 

Chaque personne vivante du globe verra le retour de Jésus. 

(4) Qui accompagnera Jésus à son retour? 
" Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiéra sur le trône de sa gloire. " -
Matthieu 25 :31.  
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Imaginez comme ce sera beau quand Jésus reviendra dans toute sa 
splendeur, entouré de " tous ses anges. " 

(5) Pouvons-nous prédire le moment exact du retour de Jésus? 
" Personne ne sait ni le jour, ni l'heure, ni les anges des cieux, ni le Fils, 
mais le Père seul. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le 
Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. " -Matthieu 
24 :36, 44. 

Tout le monde verra l'arrivée glorieuse de Jésus, mais plusieurs ne seront 
pas prêts. Êtes-vous prêt pour le retour de Jésus?  

3. QUE FERA JÉSUS À SON RETOUR? 

(1) Jésus rassemblera tous les élus. 
" Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une 
extrémité des cieux jusqu'à l'autre. " -Matthieu 24 :31. 

Si vous avez suivi Jésus pour vous préparer, vous l'accueillerez avec joie comme votre Sauveur. 

(2) Jésus ressuscitera les justes qui sont morts. 
" Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, 
reviendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. " -1 Thessaloniciens 4 :16. 

Jésus descend du ciel avec un cri. Sa puissante voix se répand dans le monde entier. Elle ouvre les tombeaux de tous 
les cimetières et ressuscite les milliers de gens qui ont accepté Jésus à travers les âges. Quel beau jour ce sera! 

(3) Jésus transformera tous les justes à son retour, pas seulement les justes qui sont morts, mais aussi les justes qui sont 
vivants.  
"Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, NOUS SERONS TOUS ENSEMBLE ENLEVÉS AVEC EUX sur des 
nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. " -Verset 17. 

Afin de nous préparer pour l'éternité, le Christ transforme nos corps mortels qui sont sujets à la mort en beaux corps 
immortels. 

" Voici, je vous dis un mystère : nous ne mourrons pas tous, MAIS TOUS NOUS 
SERONS CHANGÉS, en un instant, en un clin d'œil, À LA DERNIÈRE TROMPETTE. La 
trompette sonnera, et les MORTS RESSUSCITERONT INCORRUPTIBLES, et nous, 
NOUS SERONS CHANGÉS. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, 
et que ce corps mortel revête l'immortalité. " -1 Corinthiens 15 :51-53. 

Au retour de Jésus " nous serons tous changés. " Imaginez : plus d'arthrite, de paralysie ou 
de cancer. Fermez les hôpitaux ainsi que les résidences funéraires. Le Christ est venu! 

(4) Jésus lui-même fit cette promesse, " Je reviendrai et je vous prendrai avec moi " dans la 
maison de mon Père (voir Jean 14 :1-3). Pierre parle de l'héritage des rachetés " qui est 
réservé dans le ciel pour vous " (1 Pierre 1 :4). Nous pouvons espérer explorer les merveilles 
de la cité de Dieu, la nouvelle Jérusalem, et avoir l'occasion de connaître notre Père céleste. 

(5) Jésus va éliminer le mal et la souffrance pour toujours. 
Les méchants-ceux qui ont persisté à rejeter toutes les offres de pardon de Jésus-ont déclaré leur propre sentence. Alors 
qu'ils contemplent le visage de Jésus qui s'avance vers eux sur les nuées, la soudaine réalisation de leur péché devient 
trop pesante; ils crient aux montagnes et aux rochers : " Tombez sur nous et cachez-nous de la face de celui qui est assis 
sur le trône et de la colère de l'Agneau! " (Apocalypse 6 :16). Ils préfèrent mourir que d'affronter le regard de Jésus. 
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Ils savent que jadis la voix qui tonne du ciel les avait suppliés tendrement à accepter la grâce divine. Ceux qui se sont 
perdus dans la ruée folle de l'argent, du plaisir ou des rangs comprennent maintenant qu'ils ont négligé la seule chose au 
monde qui vaille la peine. 

C'est une révélation écrasante. Après tout, aucun d'eux n'avait besoin de mourir. Dieu lui-même " ne désire pas que le 
méchant meure " (Ezéchiel 33 :11). Il ne " désire pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance " (2 
Pierre 3 :9). Jésus nous implore : " Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos " 
(Matthieu 11 :28). Mais, chose étrange, certains rejettent sa gracieuse invitation. 

4. ÊTES-VOUS PRÊT POUR LE RETOUR DE JÉSUS? 

Jésus a payé cher pour garantir un avenir glorieux avec lui " dans la maison de mon Père. " Cela lui a coûté la vie! 

" CHRIST S'EST OFFERT UNE SEULE FOIS pour porter les péchés de plusieurs; Il apparaîtra une seconde fois, à 
ceux qui l'attendent pour leur salut. " -Hébreux 9 :28. 

Le Sauveur qui mourut sur la croix pour ôter vos péchés apparaîtra " une seconde fois, " et 
il " apportera le salut à ceux qui l'attendent. " Le Christ s'est offert en sacrifice afin de nous 
offrir une maison sûre avec lui. Pour ce faire, nous devons lui permettre de régner dans nos 
cœurs en tant que Seigneur et Maître à l'instant. 

Au matin du 16 août 1945, un petit garçon courut à travers le Complexe Shantung au Nord 
de la Chine en s'écriant qu'il a vu un avion dans le ciel. Tous les internes qui étaient assez 
forts coururent au dehors pour voir. Ces hommes et ces femmes avaient souffert pendant 
des années d'isolement, de privation et d'anxiété. Les Japonais les avaient emprisonnés 
comme citoyens des nations ennemies. Plusieurs d'entre eux étaient restés en vie grâce à 
une seule chose : l'espoir que la guerre finirait un jour. 

Un courant électrique passa à travers cette foule de 1500 détenus alors qu'ils comprirent 
que cet avion viendrait probablement LES chercher. Alors que les vibrations de l'avion 
s'amplifiaient, quelqu'un s'écria : " Regardez LE DRAPEAU AMÉRICAIN qui est peint sur 
un côté! " Puis dans un accent de triomphe, les voix se mirent à crier, " Regardez, ils nous 
font des signes de la main! Ils savent qui nous sommes. Ils viennent nous chercher! " 
À ce moment, ces survivants en haillons, fatigués et nostalgiques ne pouvaient plus 
contenir leur joie. C'était la folie furieuse. Les gens tournaient en rond, criaient de toutes 
leurs forces, agitaient la main et pleuraient. 
Tout à coup, la foule poussa un soupir et regarda en silence. Le bas de l'avion s'ouvrit soudain et hommes et femmes se 
mirent à flotter dans des parachutes. Les sauveteurs n'allaient pas venir un jour; ils étaient venus aujourd'hui, 
MAINTENANT pour être parmi eux! 

La foule se pressa vers la porte de l'enclos. Personne ne s'arrêta pour penser aux 
mitraillettes suspendues aux tours. Après des années de frustration et de solitude, ils 
franchirent la barrière et accoururent vers les parachutistes. 

En un instant, ce fleuve humain revint au camp-avec les soldats sur leurs épaules. Le 
commandant du camp capitula volontiers. La guerre était vraiment terminée. La liberté était 
revenue. Le monde était tout nouveau. 
Notre DIEU et SAUVEUR va bientôt apparaître sur les nuées des cieux pour nous sauver. 
La longue histoire d'horreur concernant la cruauté de l'homme envers son prochain va 
prendre fin. Il y aura de la joie ce jour-là. Nous jubilerons quand nous comprendrons " qu'il 
s'approche et que nous entendrons le bruit des trompettes. " Le bruit devient plus fort, les 
nuées de gloire brillent avec éclat, au point que nous pouvons à peine les supporter. Mais 
nous ne pourrons nous empêcher de regarder quand nous comprendrons " qu'il me voit. Il 
sait qui je suis. " Nous saurons avec une joie indicible : " C'est mon Dieu. Il vient me 
chercher, pas un jour, mais aujourd'hui, à l'instant. " 
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Êtes-vous prêt à accueillir le Roi dans toute sa gloire? Sinon, veuillez inviter Jésus dans votre vie maintenant. Tout 
comme le retour de Jésus va résoudre les problèmes du monde, ainsi sa venue dans notre cœur vous aidera à faire face 
aux problèmes du quotidien. Le grand Solutionneur de Problèmes peut vous délivrer de la culpabilité et du fardeau du 
péché et vous donner la vie éternelle. 

La venue de Jésus dans une vie peut la changer radicalement tout comme la venue de Jésus dans notre monde le 
transformera. Vous pouvez compter sur Jésus. Il vous préparera pour son retour et vous donnera la merveilleuse 
assurance d'une vie de bonheur éternel. 
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VOTRE MAISON DANS LES CIEUX 

Quand Marco Polo revint à Venise, sa ville natale, après avoir passé des années en Orient, ses amis croyaient que ses 
longs voyages l'avaient rendu fou. Il avait tant de choses incroyables à raconter. 

Marco s'était rendu dans une ville pleine d'argent et d'or. Il avait 
vu des pierres noires qui brûlaient, mais personne n'avait entendu 
parler du charbon. Il avait vu un tissu à l'épreuve du feu, mais 
personne n'avait entendu parler d'asbestos. Il parla de serpents 
géants longs de dix pas et dont les mâchoires étaient assez 
larges pour avaler un homme, de noix aussi grosses que la tête 
d'un homme et blanches comme du lait à l'intérieur, et d'une 
substance qui sortait de la terre et qui pouvait servir à allumer les 
lampes. Mais personne n'avait jamais vu des crocodiles, des noix 
de coco ou du pétrole brut. Les gens se moquèrent de ces 
histoires. Des années plus tard, alors que Marco était sur le point 
de mourir, un homme dévoué qui se trouvait à son chevet le pria 
de raconter toutes les histoires qu'il savait raconter. Mais Marco 
refusa. " Elles sont toutes vraies-absolument. En effet, je n'ai 
même pas parlé de la moitié de ce que j'ai vu. " 

Les auteurs bibliques qui nous donnent des aperçus du ciel semblent faire écho aux sentiments de Marco. Ils virent en 
vision un endroit si brillant, si fantastique, qu'ils ne purent en décrire qu'une fraction. Et nous faisons face à un défi 
semblable à celui des amis de Marco. Nous devons essayer d'imaginer les " crocodiles et les noix de coco " que nous 
n'avons jamais vu car l'aperçu que nous donne la Bible montre que le ciel est bien plus que s'asseoir sur des nuages et 
jouer de la harpe. 

1. LE CIEL EST-IL UN ENDROIT VÉRITABLE? 

Jésus prépare un véritable endroit pour nous en ce moment dans un vrai ciel. 

" Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi (Jésus). Il y a plusieurs demeures 
dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. JE M'EN VAIS VOUS PRÉPARER UNE 
PLACE. Et quand 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. (À moins d'avis contraire, tous les versets des 
guides DÉCOUVERTE sont tirés de la Bible Louis Second.) 

Jésus reviendra dans notre monde une deuxième fois pour nous conduire à un 
palais fait sur mesure dans une cité céleste dont la gloire dépasse l'imagination. 
C'est la nouvelle Jérusalem. 

Après que nous aurons vécu là pendant mille ans, Christ a l'intention d'amener 
cette demeure céleste sur la planète terre. Alors que la nouvelle Jérusalem 
descend, le feu purifiera tout l'univers. Notre planète renouvelée deviendra alors le 
foyer permanent des rachetés. (Apocalypse 20 :7-15. Nous y reviendrons dans le 
Guide 22.) 

Que décrit Jean, l'auteur de l'Apocalypse, ensuite?  

" 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 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 trône une forte voix qui disait : 'Voici le 
tabernacle de Dieu avec les hommes! Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec 
eux.' " - Apocalypse 21 :1-3. 

Après qu'elle soit purifiée par le feu, à qui Jésus promet-il la nouvelle terre? 
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"Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre! " Matthieu 5 :5 (Voir aussi Apocalypse 21 :7) 

Le Christ promet de restaurer le monde à sa beauté édénique, et les débonnaires " hériteront la terre. " 

2. AURONS-NOUS DES VRAIS CORPS AU CIEL? 

Quand Jésus apparut à ses disciples dans son corps ressuscité et glorifié, comment le 
décrivit-il? 

" Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi; touchez-moi et voyez : un esprit 
n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. " -Luc 24 :39. 

Jésus avait un vrai corps; il invita Thomas à le toucher (Jean 20 :27). À cette occasion, 
Jésus se rendit à une vraie maison, parla à de vraies personnes, et mangea de la vraie 
nourriture (Luc 24 :43). 

Le ciel n'est pas peuplé de fantômes, mais de vraies personnes qui mènent une vie 
spirituelle et ont un " corps glorieux. " 

" Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme 
Sauveur le Seigneur Jésus-Christ qui transformera le corps de notre humiliation, 
en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir 
toutes choses. " - Philippiens 3 :20, 21. 

Nous pouvons être certains que nos corps célestes seront solides et réels tout comme le corps du Christ ressuscité. 

Pourrons-nous reconnaître notre famille et nos amis au ciel? 

" Aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face; 
aujourd'hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. " - 1 Corinthiens 13 :12. 

Arrivés au ciel, " nous connaîtrons tout. " Nous comprendrons et nous apprécierons beaucoup mieux que dans le monde 
actuel. 

Les disciples de Jésus le reconnurent dans son corps céleste, apparemment à cause de ses traits familiers (Luc 24 :36-
43). Marie le reconnut à la tombe à cause d'un son familier de sa voix quand il l'appela par son nom (Jean 20 :14-16). Les 
deux disciples d'Emmaüs l'identifièrent à cause de certains gestes familiers. Quand ils remarquèrent la façon dont leur 
visiteur bénit la nourriture, ils le reconnurent comme Seigneur à cause de ses manières (Luc 24 :13-35). 

Les rachetés sont certains de participer à de joyeuses réunions " face à face " quand ils arriveront au ciel. Imaginez la joie 
de reconnaître le sourire spécial de votre époux, ou l'appel familier d'un enfant que vous avez enterré il y a longtemps, ou 
les tendres gestes d'un cher ami. Nous aurons toute l'éternité pour approfondir les relations les plus précieuses de la vie 
et tisser des liens étroits avec les personnalités les plus passionnantes de l'univers. 

3. QUE FERONS-NOUS AU CIEL?  

Nous aurons une multitude d'activités pour passer le temps au ciel. Que pensez-vous de dresser les plans de votre 
maison de rêve? 

" Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre… Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de son 
peuple ma joie…Ils bâtiront des maisons et les habiteront; ils planteront des vignes et en mangeront le fruit…. 
Mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. "-Ésaïe 65 :17-22. 

Jésus est déjà en train de préparer des maisons personnalisées pour nous dans la Cité sainte, la nouvelle Jérusalem 
(Jean 14 :1-3; Apocalypse 21.). Ces versets suggèrent que nous allons aussi tracer et construire d'autres maisons-peut-
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être de belles habitations en campagne que nous embellirons avec de belles plantes tirées des riches variétés du ciel. Et 
qui sait quelles aventures de la haute technologie nous attendent dans la civilisation avancée de Dieu? Les découvertes 
scientifiques et les odyssées spatiales d'aujourd'hui ressembleront à des jeux d'enfants lorsque nous commencerons à 
explorer la " maison de notre Père. " 

Aimez-vous la beauté des cascades ronflantes, des prairies tranquilles, des vastes 
forêts tropicales ou des fleurs délicates?  

" Ainsi l'Éternel aura pitié de Sion… Il rendra son désert semblable à un Eden, et 
sa terre aride à un jardin de l'Éternel. " La joie et l'allégresse se trouveront au 
milieu d'elle, les actions de grâce et le chant des cantiques. " - Ésaïe 51 :3. 

Dieu transformera la terre en un magnifique jardin d'Eden. Il n'y aura plus de désastres 
écologiques, de brouillards ou de sécheresse. Les lacs seront toujours clairs comme du 
cristal. Les arbres seront majestueux et les montagnes intactes.  

Les beautés du monde seront plus ravissantes, et nous serons bien mieux aptes à les 
apprécier. On dirait le premier jour en plein air après une longue maladie. Et les 
premières " 20 minutes de réalité " s'étendront en une éternité magique. 

Aimez-vous découvrir de nouvelles choses? Apprendre? Créer?  

"Dans la nouvelle terre, des intelligences immortelles contempleront avec ravissement les merveilles de la puissance 
créatrice et les mystères de l'amour rédempteur…. Toutes nos facultés pourront se développer, tous nos talents 
s'épanouir. L'acquisition de connaissances nouvelles ne fatiguera pas notre esprit, ne lassera point notre énergie. Les 
plus grandes entreprises seront menées à bien; les plus hautes aspirations seront satisfaites, les plus sublimes ambitions, 
réalisées. Et néanmoins, il y aura toujours de nouvelles hauteurs à gravir, de nouvelles merveilles à admirer, de nouvelles 
vérités à approfondir, mettant à réquisition toutes les facultés de l'esprit, de l'âme et du corps. Les trésors inépuisables de 
l'univers seront proposés à l'étude des rachetés de Dieu. " La Tragédie des Siècles (Nampa, Idaho; Pacific Press 
Publishing Association, 1990) page 736. 

4. LE MAL VA-T-IL MENACER LE CIEL À NOUVEAU? 

" Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge; il n'entrera que 
ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. " -Apocalypse 21 :27. 

Dieu va détruire le péché et ses résultats néfastes; ils ne feront plus jamais surface. Quand Jésus reviendra, " nous 
serons semblables à lui " (1 Jean 3 :2). Au lieu de résister à l'envie de tuer, de voler, de mentir ou de violer, nous 
rechercherons les grâces célestes. 

"Dieu 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 
les premières choses auront disparu. " -Apocalypse 21 :4. 

Même le pire ennemi, la mort, aura disparu. Au pays de la jeunesse éternelle, les rachetés seront " immortels " (1 
Corinthiens 15 :53); aucun habitant ne souffrira des ravages de la vieillesse. 

En plus de détruire les effets du péché, le ciel va les renverser. Imaginez le bonheur de ceux qui avaient été handicapés 
toute leur vie : 

" Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds; alors les boiteux sauteront comme 
un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. " -Ésaïe 35 :5, 6. 
 
5. QUELLE SERA LE PLUS GRAND CHARME DU CIEL? 

Imaginez la possibilité de voir le Seigneur de l'univers face-à-face! 
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" Il habitera avec eux, et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. " - Apocalypse 21 :3 

Le Dieu Tout-puissant promet d'être notre compagnon et tuteur. Quelle joie de s'asseoir 
à ses pieds! Pensez au prix qu'un musicien accepterait de payer pour pouvoir passer un 
moment avec Beethoven ou Mozart. Imaginez la joie d'un physicien qui aurait la chance 
de s'asseoir à côté d'Albert Einstein, ou le bonheur d'un peintre qui arriverait à converser 
avec Michel-Ange ou Rembrandt. 
 
Pourtant le privilège des rachetés sera encore plus grand. Ils s'entretiendront avec 
l'auteur de la musique, la science et l'art. Ils partageront l'intimité du plus brillant cerveau 
et du cœur le plus tendre au monde. Et cette relation conduira à l'adoration.  

" À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner 
devant moi, dit l'ÉTERNEL. " -Ésaïe 66 :23.  

Au centre de la cité céleste se tient le grand trône blanc de Dieu. Encerclé d'un arc-en-
ciel émeraude, son visage resplendit comme un soleil brûlant. Au-dessous de ses pieds, 
une mer de verre se dirige dans toutes les directions. Sur cette surface de cristal qui 
reflète la gloire de Dieu, les rachetés se réunissent pour faire monter leurs hommages. 

" Les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec chants de triomphe, et une joie éternelle couronnera 
leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. "-Esaïe 35 :10. 

Voici quelqu'un dont la bonté n'est jamais en défaut. Sa fidélité, sa patience et sa compassion ne cessent de se 
manifester. Gloire à son saint nom! 

6. C'EST UN RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER! 

Jésus soupire après cette rencontre! C'est pourquoi il a accepté de vous racheter du péché à un si grand prix. Vous 
devez profiter de ce don. Vous devez prendre l'engagement de servir Dieu comme Maître et Seigneur. Vous avez besoin 
du pardon offert à la croix parce que : 

" Il n'entrera chez elle (la nouvelle Jérusalem) rien de souillé, ni 
personne qui se livre à l'abomination et au mensonge; il n'entrera que 
ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. " - Apocalypse 21 
:27. 

Jésus nous délivre du péché, pas dans le péché. Nous devons venir à lui par 
la force qui agit en nous et nous séparer de tout ce qui est impur ou souillé. 
Jésus est le mot de passe de son prochain royaume. 

Ce royaume peut commencer dans votre cœur dès maintenant. Quand Dieu 
nous délivre du péché, il crée un petit paradis en nous. Il peut nous aider à 
vaincre les soucis, la colère, la luxure et la culpabilité qui nous envahissent. 
L'espérance du ciel n'est pas une fuite devant les problèmes de la vie. Elle aide à créer un coin du ciel sur la terre. Un 
sondage récent a démontré que " ceux qui croient dans la vie après la mort mènent des vies plus heureuses et font plus 
confiance aux autres que ceux qui n'y croient pas. "  

Rien n'aura une plus grande influence sur votre vie qu'une relation étroite avec Jésus-Christ. Écoutez ce que dit Pierre de 
l'impact d'une foi vivante : 

" Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, VOUS VOUS RÉJOUISSEZ D'UNE JOIE 
INEFFABLE ET GLORIEUSE, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. " - 1 Pierre 
1 :8, 9. 
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Tout cela et le ciel aussi. Avez-vous découvert le genre de vie abondante que le Christ souhaite pour vous? S'il vous plaît, 
ne rejetez pas son invitation. 

" Et l'Esprit et l'épouse disent : Viens. Et que celui qui entend dise : Viens. Et que celui qui a soif vienne; que 
celui qui veut, prenne de l'eau de la vie, gratuitement. "- Apocalypse 22 :17. 

Alors que vous lisez ces lignes, Jésus est avec vous et il parle à votre cœur. Il vous dit : " Viens! " " Viens! " " Viens! " Il ne 
saurait être plus anxieux et plus persévérant. Si vous ne l'avez pas encore fait, voici le moment idéal pour explorer son 
offre. 

Pourquoi ne pas lui dire que vous acceptez son don merveilleux et que vous désirez passer l'éternité avec lui? Dîtes-lui 
que vous l'aimez. Remerciez-le pour tout ce qu'il a fait pour vous et tout ce qu'il a en vue pour vous. S'il y a une barrière 
entre Dieu et vous, demandez-lui de vous aider à vous en débarrasser. Alors que vous entendez sa voix et que vous êtes 
encore de bonne foi, donnez-vous à lui sans réserve. Baissez la tête en ce moment et dites : " Jésus mon Seigneur, je 
viens. Je me donne à toi. Je t'appartiens pour toujours. " 
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JÉSUS REVIENDRA-T-IL BIENTÔT? 

La plupart d'entre nous sont portés instinctivement à s'interroger sur l'avenir. Nous voulons savoir ce qui se cache à 
l'horizon. Mais les prédictions sont loin d'être précises. Nous avons assez de mal à prévoir la température qu'il fera 
demain! 

Néanmoins, il y a quelqu'un dont les prophéties se sont révélées remarquablement précises. À travers sa Parole, Jésus-
Christ peut nous conduire dans l'avenir. Il est un guide digne de confiance. Dans cette leçon, nous allons voir ce qu'il a dit 
au sujet de sa seconde venue. Après tout, qui peut mieux connaître ce qui se passera à la fin des temps que celui qui a 
créé la terre? 

1. LES SIGNES QUI FONT CROIRE QUE CHRIST REVIENDRA À NOTRE ÉPOQUE 

Après que Jésus eut annoncé à ses disciples qu'il reviendra sur cette terre une seconde fois (Matthieu 23 :39), quelle 
question lui posèrent-ils? 

" Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le SIGNE DE TON 
AVÈNEMENT et de la fin du monde? " -Matthieu 24 :3. (À moins d'avis 
contraire, tous les versets trouvés dans les guides DÉCOUVERTE sont tirés 
de la Version Louis Second.) 

Jésus répondit de façon claire et précise. Dans Matthieu chapitre 24 et Luc 
chapitre 21, il donne personnellement plusieurs " signes " ou preuves, par 
lesquels nous pourrons savoir quand est-ce que son avènement est proche. 
D'autres prophéties bibliques aident à mieux saisir le tableau, car elles 
donnent plusieurs détails sur la condition du monde juste avant le retour du 
Christ. Comme nous allons le voir, ces prophéties sont en train de s'accomplir 
sous nos yeux; elles indiquent que le retour de Christ sur cette terre est 
imminent. 

Arrêtons-nous à dix jalons des prophéties bibliques sur l'autoroute qui mène au ciel et examinons les questions qu'un 
voyageur moderne pourrait poser en les lisant.  

1er jalon-Angoisse! Terreur! Perplexité! 
Plus de dix-neuf siècles auparavant, Jésus donna une description prophétique de la vie moderne qui semblerait avoir été 
tirée des nouvelles du soir : 

" Il y aura des SIGNES dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de L'ANGOISSE ET 
DE LA PERPLEXITÉ chez les nations qui ne sauront que faire, au bruit de la mer et des flots. Les HOMMES 
RENDANT L'ÂME DE FRAYEUR DANS L'ATTENTE DE CE QUI SURVIENDRA POUR LA TERRE; car les 
puissances des cieux seront ébranlées. ALORS ON VERRA LE FILS DE L'HOMME VENANT sur une nuée avec 
puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, 

parce que votre délivrance approche. " -Luc 21 : 25-28.  

On ne saurait mieux décrire le monde d'aujourd'hui : " Les hommes rendront l'âme de 
frayeur, dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. " Les armes accumulées sont 
capables de détruire toute la planète. Et si un terroriste trouvait une arme nucléaire? 

Jésus nous donne des raisons d'espérer à une époque de calamité. La crise actuelle " 
d'angoisse et de perplexité globales " ne fait que renforcer la vérité que le retour de Christ 
" approche " vraiment. Les gens d'aujourd'hui se lamentent de leur frustration : " Voyez ce 
qui est arrivé à notre monde! " Mais celui qui étudie les prophéties bibliques s'écrie, 
rempli d'espoir : " Voyez QUI va venir dans notre monde. "  

2e jalon-les calamités du monde. 
Quelle est la place des sinistres dans les événements des derniers jours? 
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" Il y aura de grands TREMBLEMENTS DE TERRE, et, en divers lieux, des PESTES et des FAMINES; il y aura des 
phénomènes terribles, et de grands signes dans le ciel…. Quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le 
ROYAUME DE DIEU EST PROCHE. " -Luc 11, 31.  

Pensons un peu à la famine. Les images d'enfants ventrus, qui meurent de faim, 
persistent dans les nouvelles. N'est-il pas étonnant qu'un monde qui peut envoyer 
des gens sur la lune, NE SOIT PAS en mesure de nourrir ses propres habitants? 
Jésus savait que les famines persisteront, que la nature humaine égoïste 
dégénèrerait vers la fin des temps. 

Mais qu'en est-il des tremblements de terre? Selon le World Almanac de 1999, on 
a assisté à une augmentation frappante des tremblements de terre de siècle en 
siècle : 18e siècle, six séismes majeurs, 19e siècle, 7; 20e siècle, plus de 100. 
Alors les preuves deviennent plus dramatiques à mesure que nous approchons du 
temps présent. 

Ces chiffres viennent confirmer les prophéties de Jésus. Les famines et les grands tremblements de terre atteignent un 
sommet; " le royaume de Dieu est proche! " Notre 21e siècle, amènera-t-il des centaines de séismes majeurs ou le retour 
du Roi des rois? 

3e Jalon-L'accumulation des richesses.  
Pourquoi les richesses glissent-elles entre les mains de moins en moins de personnes alors que de plus en plus de gens 
tombent dans la misère? 

" Vous avez accumulé des richesses aux derniers jours. " -Jacques 5 :3. 

En dépit de nos connaissances en matière de finances, les riches ne cessent de 
s'enrichir et les pauvres de s'appauvrir. Les fortunes qui s'élèvent à plusieurs 
millions sont un autre signe que " le retour du Seigneur est proche" (verset 8). 

4e jalon-L'instabilité civile.  
Pourquoi le mécontentement et l'instabilité parmi les employés se sont-ils accrus 
de façon si dramatique? 

" Voici, le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs, et dont 
vous les avez frustrés, crie, et les CRIS DES MOISSONNEURS (ouvriers) 
sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées… Soyez patients, affermissez vos cœurs, car 
L'AVÈNEMENT DU SEIGNEUR EST PROCHE. " -Jacques 5 :4, 8.  

Après avoir prédit une accumulation des richesses sans précédent à notre époque, Jacques prévit des agitations civiles 
provenant d'ouvriers mécontents. La tension entre les "nantis" et les "moins nantis" ne cesse de s'accroître. C'est une 
autre preuve que " l'avènement du Seigneur est proche. " 

5e jalon-La décadence morale 
Pourquoi le tissu moral de la société ne cesse-t-il de s'effriter? 

"Sache que dans les derniers jours, il y aura DES TEMPS DIFFICILES, car les hommes seront égoïstes, amis de 
l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, 
calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis  
des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la 

piété, mais reniant ce qui en fait la force….LES HOMMES MÉCHANTS ET 
IMPOSTEURS AVANCERONT TOUJOURS PLUS DANS LE MAL, égarant les autres 
et égarés eux-mêmes. " -2 Timothée 3 :1-5, 13. 

Pourrait-on penser à une meilleure description de notre monde? Pointez votre caméra 
dans n'importe quelle direction aujourd'hui et vous trouverez le portrait d'un matérialisme 
arrogant. Vous découvrirez une épidémie troublante d'enfants maltraités, et brutalisés. 
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Vous obtiendrez de nombreuses scènes de jeunes sans contrôle, d'adolescents qui tuent et mutilent au hasard. Toutes 
ces choses forment une galerie de photos qui proclament haut et fort que le retour de Jésus est proche. 

6e jalon-La propagation de la sorcellerie. 
Pourquoi voyons-nous une explosion d'intérêts pour l'occultisme?  

" Car il s'élèvera de faux Christs et de faux prophètes : ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de 
séduire, s'il était possible, même les élus. " -Matthieu 24 :24. 

Ces passages prédisent qu'à la fin des temps il y aura toutes sortes de miracles et de signes, et une contrefaçon 
manifeste du surnaturel. Les sorciers et les magiciens apparaissent dans plusieurs émissions de télé. 
Les adeptes du Nouvel Âge se retrouvent un peu partout. Ils vendent des boules de cristal et invoquent les esprits. Des 
signes et des prodiges de contrefaçon pullulent. Tout ceci fait voir plus clairement que comme Jésus l'a prédit, nous 
vivons à l'époque "du retour du Fils de l'homme" (verset 27). 

7e jalon-Un monde éveillé 
Quel est le sens de l'éveil en matière de ce qui se passe dans le monde de l'Afrique, du Moyen-Orient, de l'Europe de 
l'Est et dans les nations de l'Extrême-Orient? 

QUE LES NATIONS SE RÉVEILLENT;… Saisissez la faucille, car la moisson est mûre!… Grande est leur 
méchanceté. C'est une multitude, une multitude, dans la vallée du jugement; car LE JOUR DE L'ÉTERNEL EST 
PROCHE dans la vallée de décision. " - Joël 3 :12-14. 

Aujourd'hui en Asie, en Afrique, dans l'Europe de l'Est, l'ancienne Union Soviétique et les 
pays du Moyen-Orient, nous sommes témoins du plus grand réveil des nations dans toute 
l'histoire du monde " car l'avènement du Seigneur est proche. " 

8e Jalon-Des plans pour la paix et des préparatifs pour la guerre. 
Nous vivons dans un monde bizarre. Tous s'accordent à dire qu'il faudrait donner une 
chance à la paix. Nous parlons de paix; mais les rancunes datant de siècles passés se 
changent en conflits flagrants. Les prophètes Michée et Joël avaient prédit qu'au moment 
même où les nations parleront de leur désir de faire la paix (Michée 4 :1-3), la méfiance 
envers leurs voisins les forcera à se préparer pour la guerre (Joël 3 :9-13). 

Il y a longtemps que la Bible vit notre dilemme de paix et de guerre et déclara que la paix 
durable ne règnera sur terre qu'au retour de Jésus. 

9e jalon-Les progrès modernes 
Après tant d'années d'histoire, pourquoi le transport et la communication ont-ils tant rapproché les gens du monde? 

" JUSQU'AU TEMPS DE LA FIN, plusieurs iront ça et là et la connaissance augmentera . " -Daniel 12 :4. 

Ici Daniel indique que la connaissance de ses prophéties augmentera jusqu'à la fin des temps. Mais cette prédiction 
semble faire allusion à notre époque d'informatique. La connaissance de plusieurs disciplines a augmenté à la vitesse de 
l'éclair, récemment. Il y a eu plus de changements au cours des cinquante dernières années qu'au cours des deux mille 
ans passés.  

" PLUSIEURS IRONT ÇA ET LÀ pour augmenter la connaissance. " Avant 1850, les gens se déplaçaient à cheval et en 
boggie, presque comme ils l'avaient toujours fait. Aujourd'hui nous avons franchi la barrière du son pour explorer le globe 
en avions Concorde ou en navettes spatiales. 

L'accroissement des voyages et le déluge d'inventions récentes prouvent aussi que nous sommes " à la fin des temps. " 

10e jalon-L'évangile dans le monde entier  
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" Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour 
servir de témoignage à toutes les nations; alors viendra la fin. " -Matthieu 24 :14. 

Pendant des décennies, presque la moitié du globe était verrouillée derrière un rideau 
de fer et n'avait pas accès à la Bonne Nouvelle. Mais tout à coup, l'Europe de l'Est 
échappa au communisme. Le mur de Berlin s'est effondré et le puissant Empire 
Soviétique s'est dissout. Alors la moitié de la planète put accueillir l'Évangile.  

Il est évident que l'Évangile est vraiment prêchée dans " le monde entier " comme 
jamais auparavant. Au moyen de satellite, le message chrétien est diffusé 
simultanément dans presque chaque nation. Nous sommes à l'époque dont Jésus 

parlait quand il disait : " Cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, alors viendra la fin. " 

2. JÉSUS VA-T-IL REVENIR BIENTÔT? 

Après avoir décrit les événements qui surviendraient juste avant son second retour, Jésus conclut ses remarques en 
disant : 

" Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. " -
Matthieu 24 :34 

La conclusion est claire-la génération décrite par ces jalons de prophétie verra le retour de 
Jésus sur la terre une deuxième fois. Avant longtemps, il mettra fin au péché et à la souffrance 
et établira son royaume éternel. Jésus ajoute : " personne ne sait… ni le jour ni l'heure " 
(verset 36).  

Puis il continue : 

" Vous aussi, tenez-vous prêt, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y 
penserez point. " - Matthieu 24 :44. 

3. JÉSUS, L'UNIQUE ESPOIR DU MONDE 

Jésus est le dernier, le meilleur espoir de notre monde puisque lui seul peut s'occuper de la chose qui le détruit-à savoir le 
péché. Jésus mourut au Calvaire pour assurer la défaite du mal et délivrer tous ceux qui acceptent le salut qu'il offre. 

Celui qui pèche est du diable, car le diable pèche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les 
œuvres du diable. 

Notre Sauveur a créé une issue à notre monde en défaillance en sacrifiant sa propre chair 
et son sang. Et le même Jésus qui un jour mettra fin aux malaises du monde en détruisant 
le péché, offre aujourd'hui d'effacer la culpabilité du péché de votre vie. Point n'est besoin 
d'attendre son second retour pour être délivré de la culpabilité, de l'anxiété et des 
comportements nocifs. Jésus est prêt à vous offrir sa paix à l'instant même.  

Tandis qu'elle assistait à un service religieux, une jeune femme se sentait étrangement 
touchée par la présentation de l'Évangile. Alors qu'elle entendit l'histoire d'un Sauveur qui 
revient bientôt, toutes les pièces commençaient à se placer. Cela avait de l'allure. Elle se 
dit qu'elle était à la recherche de l'amour, du bonheur et de la paix dans tous les mauvais 
endroits. Jésus devait être la réponse. 

Le lendemain, quand l'évangéliste et son adjoint se rendirent chez elle, elle leur fit le récit 
d'une vie amère et brisée. Elle avait atteint les bas-fonds comme alcoolique, et subvenait 
à ses besoins au moyen de la prostitution. Après avoir décrit ses problèmes, elle sanglota 
: " C'est vraiment à moi que vous vous adressiez hier soir. "  
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Mais la voix qui avait touché son cœur fut celle de Dieu qui lui parlait tendrement. Elle décida de prendre position. Elle 
invita Jésus à venir dans son cœur comme Seigneur et Sauveur et s'accrocha à l'espérance de son prochain retour. 

Au cours des semaines qui suivirent, elle remarqua que ses nombreuses craintes, qu'elle avait toujours essayé de noyer 
dans la boisson, étaient maintenant soulagées alors qu'elle passait du temps à parler à Dieu. Il commença par la délivrer 
des mauvaises habitudes qui la ruinaient.  

Elle avait fait bien des choses dont elle n'était pas fière. Mais la grâce et le pardon de Christ étaient plus forts que sa 
honte. Elle aimait l'expérience du brigand sur la croix. Dans les dernières heures de sa vie, il se tourna vers l'Innocent qui 
souffrait et le supplia : " Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne" (Luc 23 :42). 

Jésus répondit immédiatement en promettant au voleur une place à ses côtés dans le paradis (verset 43). Le même 
Jésus, qui a gracieusement offert le pardon à ce mourant, vous offre le salut, le pardon complet et le repos d'esprit en ce 
moment. 

Découvrez-le pour vous-même aujourd'hui. 

Vous pouvez prier avec le voleur mourant : " Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. " Et Jésus 
répondra : " Je reviendrai, et vous serez avec moi dans le paradis. " 
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UNE FORCE MYSTÉRIEUSE DANS MA VIE  

En 1929, Frank Morris embarqua dans un bateau en route pour la Suisse. Il y a longtemps qu'il soupirait après ce voyage 
qui devint une expérience humiliante. L'hôte qui devait s'occuper de Frank l'enferma dans sa cabine chaque soir. Après 
un bref déjeuner, Frank pouvait faire un peu d'exercices, mais il n'aimait pas qu'on le promenât sur le pont comme un 
animal attaché. Puis l'hôte déposait Frank sur une chaise longue. Chaque fois qu'il rencontrait un passager aimable qui 
l'invitait à une promenade, l'hôte refusa, sous prétexte qu'il devait le surveiller. 

Frank était un adulte. Il avait les curiosités et les désirs qui conviennent à ceux de son âge, 
mais il était aveugle. L'hôte croyait qu'il était incapable de prendre soin de lui-même et le 
traita comme un paquet que l'on traîne ça et là. 

Arrivé en Suisse, la vie de Frank changea pour le mieux. Il entendit parler des chiens qui 
sont formés pour guider les aveugles. Il amena un Berger Allemand surnommé Buddy 
avec lui aux États-Unis et fonda L'Oeil qui voit, aujourd'hui un organisme mondial.  

Avec Buddy à ses côtés, Frank pouvait désormais se rendre partout, n'importe quand et 
avec n'importe qui. Il se sentait enfin libre. Au cours d'une démonstration pour un groupe 
de journalistes à un carrefour très passant de la ville de New York, Buddy guida son maître 
adroitement d'un bord à l'autre alors que les voitures filaient à toute allure. Les journalistes 
eux-mêmes avaient plus de difficultés. L'un d'eux dut prendre un taxi pour traverser la rue. 

Dans les pages qui suivent, nous allons parler du Saint-Esprit, le Guide qui nous invite à placer nos vies entre ses mains. 
Nous sommes tous paralysés par la même nature humaine, la même cécité en ce qui a trait aux choses les plus 
importantes. La vie s'envole si rapidement que bien souvent nous ne faisons que survivre au lieu de faire des progrès. 
Malgré tout, nous hésitons à faire confiance à ce Guide, mais nous finirons tous par découvrir que nous trouverons liberté 
et force si nous nous appuyons sur le Saint-Esprit pour nous guider dans la vie. 

1. LE REPRÉSENTANT DE DIEU EN CE MONDE  

Lorsque Christ était sur le point d'aller au ciel, il promit un beau cadeau à ses disciples. 

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…. Quand le CONSOLATEUR, 
sera venu, L'ESPRIT DE VÉRITÉ, IL VOUS CONDUIRA dans toute la vérité…. IL ME GLORIFIERA, parce qu'il 
prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. " -Jean 16 : 7, 13, 14. (À moins d'avis contraire, tous les versets 
trouvés dans les Guides DÉCOUVERTE sont tirés de la Version Louis Second.) 

Selon le plan divin, il fallait que Jésus retourne au ciel pour être notre représentant devant le trône de 
Dieu afin de " comparaître pour nous devant la face de Dieu" (Hébreux 9 :24). Tandis que notre 
Seigneur crucifié nous représente au ciel, nous avons également le Saint-Esprit comme 
CONSEILLER et GUIDE ici-bas. Il est le représentant direct de Jésus. 

Quand il était ici, Jésus avait un ministère limité au corps humain et ne pouvait être présent partout à 
la fois. Mais le Saint-Esprit ne connaît pas ces limitations. Il peut servir de Conseiller personnel et de 
Guide à des milliers de gens en divers lieux au même instant. Christ répond à nos besoins au moyen du Saint-Esprit. 

2. QUI EST LE SAINT-ESPRIT? 

La plupart d'entre nous peuvent se faire une idée de Dieu en se basant sur le parent le plus soucieux et le plus aimant 
qu'ils ont eu. Nous pouvons comprendre Jésus le Fils, parce qu'il vécut parmi nous comme une personne, mais il est plus 
difficile de s'imaginer le Saint-Esprit parce que nous n'avons aucune comparaison humaine. Toutefois, la Bible nous 
donne des renseignements précis à son sujet : 

Une personnalité. Jésus fait allusion au Saint-Esprit comme étant une personne, un membre de la trinité, à côté de Dieu 
le Père et Dieu le Fils: 
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" Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du PÈRE, du FILS, et du SAINT-ESPRIT. " 
-Matthieu 28 :19.  

L'Esprit possède des traits caractéristiques : une pensée (Romains 8 :27); la sagesse (1Corinthiens 2 :10); des 
sentiments d'amour envers nous (Romains 15 :30); des sentiments de tristesse quand nous péchons (Éphésiens 4 :30); 
la faculté de nous enseigner (Néhémie 9 :20); et le pouvoir de nous guider. 

Son implication dans la création. Le Saint-Esprit participa à la création du monde avec le Père et le Fils. 

" Au commencement Dieu créa les cieux et la terre… Et l'ESPRIT DE DIEU se mouvait au-dessus des eaux. " -
Genèse 1 :1, 2. 

3. LES ACTIVITÉS DU SAINT-ESPRIT 

(1) Changer le cœur humain. Lors de son entretien avec Nicodème, Jésus mit l'accent 
sur le rôle du Saint-Esprit pour changer le cœur humain : 

"En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'Esprit, il ne peut entrer dans 
le royaume de Dieu. " -Jean 3 :5 

Être né de l'Esprit signifie que l'Esprit nous donne un nouveau départ. C'est plus que le 
fait de modifier notre comportement. L'Esprit nous change de l'intérieur, et accomplit la 
promesse : " Je vous donnerai un cœur nouveau. " (Ezéchiel 36 :26). 

(2) Nous montrer nos mauvaises actions et nous donner un désir de sainteté: " Et 
quand il sera venu, IL CONVAINCRA le monde en ce qui concerne le péché, la justice, et le jugement. " -Jean 16 
:8. 

Lorsque vous entendez parler du changement dramatique qui se produit en quelqu'un qui se détourne de l'immoralité 
pour servir Dieu et devenir un conjoint fidèle et un bon parent, souvenez-vous que chaque étape vers le bien est le 
résultat de l'action du Saint-Esprit. 

(3) Nous guider dans notre marche chrétienne. Dieu nous parle directement au moyen de la "petite voix" du Saint-
Esprit. 
" Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira : voici le chemin, marchez-y! "-Ésaïe 30 :21. 

Grâce au satellite, nos téléviseurs apportent régulièrement dans notre salon des images et des visages provenant d'un 
continent lointain. Le Saint-Esprit fonctionne un peu comme le satellite de Dieu et apporte la présence du Christ sur terre 
et le rapproche de nous quand nous en avons le plus besoin (Jean 14 :15-20). 

(4) Aider notre vie de prière.  
" Nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. MAIS L'ESPRIT LUI-MÊME 
INTERCÈDE par des soupirs inexprimables…selon la volonté de Dieu. " - Romains 8 :26, 27. 

Quand nous avons du mal à trouver les mots, l'Esprit prie en notre faveur. Quand nous sommes si découragés que nous 
ne pouvons que soupirer, l'Esprit amplifie notre faible cri et le transforme en prière puissante devant le trône même de 
Dieu où Jésus exerce son ministère. 

(5) Développer les traits de caractère du chrétien. L'Esprit transforme les gens stériles du point de vue spirituel en 
arbre fertile qui produit toutes sortes de fruits : 
" 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 tempérance." -Galates 5 :22, 23.  

Les fruits de l'Esprit sont la preuve que nous sommes greffés à la vraie vigne, Jésus (Jean 15 :5). En effet, Jésus peut 
vivre sa vie abondante en nous par le biais du Saint-Esprit. 
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(6) Nous préparer comme témoins. Jésus promet:  
" VOUS RECEVREZ UNE PUISSANCE, LE SAINT-ESPRIT survenant sur vous, et vous serez mes témoins… 
jusqu'aux extrémités de la terre. " -Actes 1 :8. 

Tous ceux qui le désirent peuvent devenir des témoins par l'Esprit. Nous n'aurons peut-être pas toutes les réponses, mais 
l'Esprit nous donnera une histoire à raconter qui touchera les cœurs et les vies. Avant la Pentecôte, les apôtres avaient 
du mal à communiquer, mais après la venue du Saint-Esprit, ils prêchèrent Christ avec tant de force qu'ils "bouleversèrent 
le monde" (Actes 17 :6). 

4. LES DONS DU SAINT-ESPRIT  

La Bible fait une distinction entre le Saint-Esprit que Dieu donne à chaque croyant pour l'aider à mener une vie victorieuse 
et les divers dons de l'Esprit accordés aux croyants pour l'efficacité de différents ministères. 

" Étant monté en haut, il (Christ) a amené des captifs, et il a FAIT DES DONS aux hommes… Et il a donné LES 
UNS comme APÔTRES, les autres comme PROPHÈTES, les autres comme ÉVANGÉLISTES, les autres comme 
PASTEURS, et DOCTEURS, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. -Ephésiens 4 :8, 

11-12. 

Aucun chrétien ne reçoit tous les dons; certains reçoivent plus de dons que d'autres; 
l'Esprit "les donne à chacun comme il veut" 1 Corinthiens 12 :11). L'Esprit équipe 
chaque croyant pour son rôle spécial dans le plan de Dieu. Dieu sait quand et où 
accorder les dons qui pourront mieux bénir son peuple et son Église. 

Une autre liste de dons spirituels trouvée dans 1 Corinthiens 12 :8-10 comprend la 
sagesse, la connaissance, la foi, le don de guérison, la diversité des langues et 
l'interprétation des langues. 

Paul nous exhorte à "aspirer aux dons les meilleurs "; puis il ajoute : " Je vais vous 
montrer une voie par excellence " (1 Corinthiens 12 :31). Le chapitre sur l'amour (1 

Corinthiens 13) qui suit ce verset met l'accent sur le fait que " la voie par excellence" est celle de l'amour. L'amour est le 
fruit de l'Esprit (Galates 5 :22). 

Nous devrions rechercher le fruit de l'Esprit et laisser le Saint-Esprit distribuer ses dons " comme il veut. " (1 Corinthiens 
12 :11). 

5. LA PLÉNITUDE DE L'ESPRIT À LA PENTECÔTE 

Au jour de la Pentecôte, l'Esprit fut répandu sans mesure, accomplissant ainsi la 
promesse de Jésus :  

" Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous; et vous serez 
mes témoins… jusqu'aux extrémités de la terre. " - Actes 1 :8.  

À la Pentecôte, le Saint-Esprit permit aux apôtres de communiquer l'Évangile clairement 
dans les langues des gens "de toutes les nations qui sont sous le ciel" (Actes 2 :3-6). 

Certains étudiants de la Bible comparent la venue du Saint-Esprit à la pluie du début 
d'automne et de la fin du printemps en Palestine (Joël 2 :23). L'Esprit qui descendit à la 
Pentecôte était comme la " pluie de l'automne" qui fait germer les grains et fournit une 

alimentation vitale à l'Église primitive dans son enfance. 

6. LA PLUIE DE L'ARRIÈRE-SAISON DE L'ESPRIT 

Les prophéties bibliques parlent d'un jour où l'Esprit de Dieu sera répandu comme une averse et fortifiera les membres 
d'église qui deviendront des témoins (Joël 2 :28, 29). Des siècles se sont écoulés et l'histoire du salut s'est répandue sur 
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une vaste portion de la terre. C'est maintenant l'heure de " la pluie de l'arrière-saison" qui fera mûrir le grain, pour qu'il soit 
prêt pour la moisson. 

Alors que l'histoire touche à son point culminant juste avant la seconde venue du Christ, Dieu va préparer chaque croyant 
sincère pour le ciel au moyen d'une grande manifestation du Saint-Esprit. Sentez-vous maintenant la première pluie qui 
prépare l'Église pour la pluie de l'arrière-saison de l'Esprit? Menez-vous une vie remplie du Saint-Esprit? À mesure que 
l'Esprit descend sur vous, permettrez-vous à Dieu de se servir de vous pour communiquer la nouvelle de son incroyable 
amour et de sa prochaine venue? 

7. LES CONDITIONS POUR RECEVOIR LE SAINT-ESPRIT  

À la Pentecôte, le Saint-Esprit porta ceux qui avaient entendu l'Évangile à s'écrier : " Frères, que ferons-nous? " Actes 2 
:37). 

" Pierre répondit, 'REPENTEZ-VOUS ET QUE CHACUN DE VOUS SOIT 
BAPTISÉ au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés; ET VOUS 
RECEVREZ LE DON DU SAINT-ESPRIT.' " -Actes 2 :38. 

La repentance, qui consiste à abandonner une vie de péché et à se tourner vers 
Christ, est la condition pour l'obtention du don de l'Esprit. Pour que l'Esprit se 
déverse sur nous, nous devrons d'abord nous repentir et donner nos vies à Christ. 
Jésus a également souligné le désir de le suivre et de lui obéir comme conditions 
pour recevoir le don du Saint-Esprit (Jean 14 :15-17). 

8. LA VIE REMPLIE DU SAINT-ESPRIT 

Avant de laisser le monde, Jésus ordonna à ses disciples : " Ne vous éloignez pas 
de Jérusalem, mais attendez ce que le Père avait promis… Car Jean A BAPTISÉ D'EAU, mais vous, dans peu de 
jours, VOUS SEREZ BAPTISÉS DU SAINT-ESPRIT. " -Actes 1, 4, 5. 

À plusieurs reprises, les Écritures ont affirmé que le " chrétien doit être rempli du Saint-Esprit " (Actes 2 :4; 4 :8, 4 :31; 6 
:3, 6 :5; 7 :55; 9 :17; 13 :9, 13 :52; 19 :6). Le Saint-Esprit rend la vie du chrétien satisfaisante et belle parce qu'une vie 
remplie de l'Esprit atteint l'idéal de Dieu pour nous. 

Alors qu'il décrivait la vie remplie de l'Esprit, Paul fit cette prière pour chaque croyant :  

"Je prie que selon la richesse de sa gloire il vous FORTIFIE PUISSAMMENT PAR SON ESPRIT DANS L'HOMME 
INTÉRIEUR, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi… Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui 
agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons PAR LA PUISSANCE QUI AGIT EN 
NOUS" - Éphésiens 3 :16, 17, 20. 

Tout comme Frank Morris avec son fidèle chien-guide nommé Buddy, nous pouvons, avec le Saint-Esprit qui nous guide 
dans nos cœurs, faire beaucoup plus qu'auparavant.  

Avec des nouveaux désirs et de nouvelles aptitudes, nous sommes en mesure d'avancer avec 
confiance, au lieu de tout simplement essayer de venir à bout des problèmes de la vie. 

Cette expérience d'une vie remplie du Saint-Esprit se renouvelle chaque jour par la prière et 
l'étude de la Bible. La prière nous garde proche du Christ, et l'étude de la Parole de Dieu nous 
aide à penser à ses ressources. Elles brisent les barrières entre nous et Christ qui pourraient 
l'empêcher de déverser son précieux don de l'Esprit. C'est ainsi que nous grandissons et que 
nous remplaçons les mauvaises habitudes et attitudes par de saines qualités. 

Romains 8 décrit admirablement la vie remplie de l'Esprit. Lisez-le à loisir et soulignez le 
nombre de fois que Paul indique "l'Esprit " comme puissance qui anime la vie chrétienne. 
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Avez-vous découvert la vie remplie de l'Esprit? Êtes-vous conscient de la présence de l'Esprit dans votre vie? Faites-vous 
l'expérience de sa puissance vivifiante? Soyez réceptif à la plus grande force de l'univers. 
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UN SAUVEUR TOUJOURS PRÉSENT 

Lorsqu'un jeune garçon écossais nommé Pierre s'égara dans la brousse dans une nuit 
noire, Dieu l'appela par son nom : " Pierre! " Quand la voix céleste appela de nouveau, 
Pierre s'arrêta, regarda autour de lui et vit qu'il était sur le point de plonger dans une 
falaise. 

Ne serait-ce pas merveilleux si chacun pouvait entendre la voix de Dieu qui l'appelle par 
son nom? Ne serait-ce pas beau s'il était un compagnon si proche que nous pourrions 
nous asseoir avec lui et parler longuement de nos luttes et de nos rêves? 

1. L'ACCÈS ILLIMITÉ À JÉSUS 

Croyez-le ou non, nous pouvons être plus proche de Jésus que s'il vivait ici-bas avec nous 
sous une forme visible. Naturellement, ce serait bien d'avoir Christ en chair et en os dans 
notre ville, mais pensez à la foule qui se presserait autour de lui. Pensez aux demandes 
qui seraient faites à son temps. Nous serions chanceux d'avoir quelques minutes 
d'entretien avec lui pendant notre vie. 

Christ souhaite maintenir des relations personnelles avec chacun de nous. C'est l'une des raisons pour lesquelles il laissa 
cette terre pour un ministère spécial qui lui permettrait de s'approcher de chacun de nous chaque jour. Puisque Jésus 
n'est pas limité à un seul endroit, comme ce fut le cas durant sa vie terrestre, grâce au Saint-Esprit, il est prêt à guider 
chaque personne individuellement. 

Quelle promesse encourageante Jésus fit-il, juste avant de monter au ciel? 

"JE SUIS AVEC VOUS TOUS LES JOURS, jusqu'à la fin du monde." -Matthieu 28 :20. (À moins d'avis contraire, tous 
les versets trouvés dans les Guides DÉCOUVERTE sont tirés de la Version Louis Second.) 

Qu'est-ce que Christ fait au ciel qui le rend en mesure d'être " avec vous tous les jours "? 

" Ainsi, puisque nous avons UN GRAND SOUVERAIN SACRIFICATEUR qui a 
traversé les cieux, JÉSUS, LE FILS DE DIEU, demeurons fermes dans la foi que 
nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse 
compatir à nos faiblesses; au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, 
sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la 
grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos 
besoins. " -Hébreux 4 :14-16. 

Remarquez l'assurance d'avoir Jésus comme notre représentant personnel au ciel : " tenté 
comme nous en toutes choses. " " Compatir à nos faiblesses. " " Nous secourir dans nos 
besoins. " Avec Jésus comme souverain sacrificateur, nous ne sommes plus coupés d'un 
ciel lointain. Christ peut nous introduire dans la présence même de Dieu. Il n'est donc pas 
étonnant que nous soyons invités à " nous approcher avec assurance du trône de la 
grâce. " 

Quelle est la place que Jésus occupe au ciel? 

" Ce sacrificateur (Jésus) a offert un seul sacrifice pour les péchés, et s'est assis pour toujours À LA DROITE DE 
DIEU. " -Hébreux 10 :12.  

Le Christ vivant, quelqu'un qui comprend, est notre représentant personnel sur le trône " à la droite de Dieu. " 

Comment le mode de vie de Jésus l'a-t-il préparé pour être notre prêtre? 
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" En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses FRÈRES, afin qu'il fût un souverain 
sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple; car 
ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. " -Hébreux 2 :17, 18. 

Notre " frère " qui partage notre humanité et fut " tenté " comme nous, est maintenant notre souverain sacrificateur à la 
droite de Dieu. " Fait comme nous ", il connaît ce que nous vivons. Il a connu la faim, la soif, la tentation et l'épuisement. Il 
a ressenti le besoin de sympathie et de compréhension. 

Mais par-dessus tout, Jésus est qualifié pour être notre souverain sacrificateur, parce qu'il est mort pour " expier " nos 
péchés. Il a payé le prix de nos péchés en mourant à notre place. C'est ça l'Évangile, la Bonne Nouvelle pour les humains 
de tous les temps et de tous les pays.  

L'un des directeurs de notre École de Bible nous raconta son expérience : " Quand notre plus jeune fille avait trois ans, 
son doigt fut pris dans une chaise pliante, et l'os se brisa. Tandis que nous la conduisions rapidement chez le médecin, 
ses cris de douleur nous déchirèrent le cœur et blessèrent le cœur de notre enfant de cinq ans. Je n'oublierai jamais ses 
paroles après que le médecin eut fini de traiter sa sœur. Elle dit en pleurant : 'Oh, Papa, j'aurais mieux aimé que ce fut 
mon doigt!'"  

Quand toute l'humanité était écrasée par le péché et condamnée à mourir éternellement, Jésus dit : " Oh, Père, j'aurais 
mieux aimé que ce fut moi. " Et le Père exauça le vœu de Jésus à la croix. Notre Sauveur a expérimenté chaque agonie 
que nous pourrions souffrir- et plus encore! 

2. L'ÉVANGILE DANS L'ANCIEN TESTAMENT 

Quand le peuple d'Israël campa au pied du Mont Sinaï, Dieu dit à Moïse de bâtir un 
sanctuaire mobile pour l'adoration " selon le modèle qui t'a été montré sur la 
montagne " (Exode 25 :40). Près de 500 ans plus tard, le magnifique temple de 
pierre du Roi Salomon remplaça le sanctuaire portable. 

Lorsque Dieu donna à Moïse les directives pour la construction du sanctuaire, quel 
but précis avait-il à l'esprit? 

" Ils me feront un sanctuaire, et J'HABITERAI AU MILIEU D'EUX. " -Exode 25 :8. 

Le péché avait causé une séparation tragique entre les humains et leur Créateur. Le 
sanctuaire fut le moyen utilisé par Dieu pour prouver comment il pourrait encore vivre 

parmi nous. Le sanctuaire, et plus tard le temple, devinrent le centre de la vie religieuse et du culte à l'époque de l'Ancien 
Testament. Matin et soir, le peuple se rassemblait autour du sanctuaire et communiait avec Dieu par la prière (Luc 1 :9, 
10), en s'appropriant la promesse de Dieu : " Je me rencontrerai avec toi" (Exode 30 :6).  

L'Ancien Testament enseigne le même évangile du salut que le Nouveau Testament. Tous deux montrent Jésus qui 
meurt pour nous et qui exerce un ministère envers nous en tant que souverain sacrificateur dans le sanctuaire céleste. 

3. LE SANCTUAIRE RÉVÈLE LE MINISTÈRE DE JÉSUS POUR NOUS 

Le sanctuaire et ses services montrent ce que Jésus fait pour nous dans le temple du ciel, et ce qu'il accomplit 
maintenant sur terre pour enrichir et guider chacun de nous dans sa vie de tous les 
jours. 

Puisque le sanctuaire terrestre était le portrait du temple céleste, il reflète le sanctuaire 
céleste où Christ officie. Exode 25-40 décrit les services et les cérémonies du 
sanctuaire du désert dans tous ses détails. Un bref résumé des fournitures du 
sanctuaire apparaît dans le Nouveau Testament : 

"La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le 
sanctuaire terrestre.… Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, étaient le 
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chandelier, la table, et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle 
appelée le saint des saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums, et l'arche de l'alliance, entièrement 
recouverte d'or. Il y avait dans l'arche… les tables de pierre de l'alliance [sur lesquelles Dieu écrivit les dix 
commandements (Deutéronome 10 :1-5)]. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de 
leur ombre le propitiatoire. " -Hébreux 9 :1-5. 

Le sanctuaire avait deux chambres, le lieu saint et le lieu très saint. Un parvis s'étendait devant le sanctuaire. Là se 
trouvait l'autel de bronze sur lequel les prêtres offraient des sacrifices et le bassin dans lequel ils se lavaient. 

Les sacrifices offerts sur l'autel de bronze symbolisaient Jésus qui, par sa mort sur la croix, devint " l'agneau de Dieu, qui 
ôte le péché du monde! " (Jean 1 :29). Quand le pécheur repentant apportait son sacrifice devant l'autel et confessait ses 
péchés, il recevait le pardon et la purification. De même, aujourd'hui, le pécheur reçoit le pardon et la purification par le 
moyen du sang de Jésus (1 Jean 1 :9). 

Dans la première chambre, nommée le lieu saint, le chandelier à sept branches brûlait 
continuellement, ce qui représente Jésus comme " la lumière constante du monde. " (Jean 8 
:12). La table des pains de proposition symbolisait la capacité de Jésus de satisfaire notre faim 
physique et spirituelle en tant que " le pain de vie " toujours présent (Jean 6 :35). L'autel d'or 
pour les parfums représentait le ministère de prière de Jésus en notre faveur dans la présence 
même de Dieu (Apocalypse 8 :3, 4). 

La deuxième chambre, ou lieu très saint, contenait l'arche dorée de l'alliance qui symbolisait le trône de Dieu. Le 
propitiatoire, ou couverture de l'expiation, représentait l'intercession de Christ, notre grand prêtre, qui intercède en faveur 
des pécheurs qui ont transgressé la loi morale de Dieu. Les deux tables de pierre, sur lesquelles Dieu écrivit les dix 
commandements, se trouvaient au-dessous du propitiatoire. Des chérubins dorés de la gloire, placés de chaque côté de 
l'arche, couvraient de leur ombre le propitiatoire. Une lumière glorieuse brillait entre ces chérubins, symbole de la 
présence de Dieu lui-même. 

Un rideau cachait le lieu saint de la vue des gens alors que les prêtres officiaient dans la cour. Un deuxième voile devant 
le lieu saint interdisait l'accès de la chambre intérieure aux prêtres qui entraient dans la première salle du sanctuaire. 

Quand Jésus mourut sur la croix, qu'arriva-t-il au voile? 

"Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. " - 
Matthieu 27 :51. 

Le lieu très saint fut exposé à la mort de Jésus. Après la mort de Jésus, aucun rideau 
ne peut séparer un Dieu saint et un croyant sincère; Jésus, notre souverain 
sacrificateur, nous conduit dans la présence même de Dieu (Hébreux 10 :19-22). Nous 
avons accès au trône du ciel parce que Jésus est notre grand prêtre à la droite de 
Dieu. Jésus nous permet d'accéder à la présence de Dieu-dans le cœur aimant du 
Père. Alors " approchons-nous. " 

4. UNE RÉVÉLATION DE CHRIST QUI MEURT POUR NOUS SAUVER 

Tout comme le sanctuaire terrestre était le temple céleste en miniature où Jésus officie 
pour nous maintenant, les services qui avaient lieu dans le sanctuaire terrestre étaient " 

une copie et l'ombre de ce qui se passait dans le ciel " (Hébreux 8 :5). Mais il y avait une grande différence : les prêtres 
qui officiaient dans le temple terrestre ne pouvaient pas eux-mêmes pardonner les péchés, tandis qu'à la croix, Jésus " 
parut une seule fois à la fin des siècles pour abolir le péché par son sacrifice.  

Le livre de l'Ancien Testament nommé Lévitique décrit en détail les services qui se faisaient dans le sanctuaire. Les rituels 
cérémoniels se divisaient en deux parties : les services quotidiens et les services annuels. (Le Guide 13 traite des 
services annuels.) 

Dans les services quotidiens, les prêtres offraient des sacrifices pour l'individu et pour la congrégation entière. Quand 
quelqu'un commettait un péché, il devait apporter un animal sans défaut comme offrande pour son péché. Il " posait sa 
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main sur la tête de la victime expiatoire et l'égorgeait dans le lieu où l'on égorge les holocaustes " (Lévitique 4 :29). La 
culpabilité du pécheur doit être transférée à l'animal sans défaut par la confession du péché et l'imposition des mains. 
Ceci symbolisait Christ qui prit notre culpabilité au calvaire; l'Innocent se fit " péché pour nous " (2 Corinthiens 5 :21). 
L'animal du sacrifice devait être immolé et son sang versé parce qu'il préfigurait la pénalité suprême que Christ souffrit sur 
la croix.  

5. POURQUOI LE SANG? 

" Sans effusion de sang il n'y a pas de pardon " (Hébreux 9 :22). Ce qui se passa dans 
le sanctuaire de l'Ancien Testament préfigurait l'acte salvateur de Christ. Étant mort 
pour nos péchés, il entra dans les lieux saints " une fois pour toutes par son propre 
sang, ayant obtenu la rédemption éternelle " pour nous (verset 12). Quand Jésus versa 
son sang sur la croix pour nos péchés, " le voile du temple (de Jérusalem) se déchira 
en deux depuis le haut jusqu'en bas " (Matthieu 27 :51). À cause du sacrifice de Jésus 
sur la croix, les sacrifices des animaux ne sont plus nécessaires.  

Lorsque Jésus répandit son sang à la croix, il offrit sa vie parfaite et obéissante comme 
substitut pour nos échecs. Quand le Père et le Fils étaient meurtris au calvaire, le Père 
se détourna angoissé et le Fils mourut d'un cœur brisé. Dieu le Fils entra dans l'histoire pour prendre sur lui le résultat 
complet du péché et démontrer comment les mauvaises actions sont tragiques. Il peut alors pardonner aux pécheurs 
sans minimiser le péché. Christ fit "la paix par le sang de sa croix " (Colossiens 1 :20). 

6. UNE RÉVÉLATION DE JÉSUS QUI VIT POUR NOUS SAUVER  

En quoi consiste le travail journalier de Jésus dans le temple céleste? 

" 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.  

Maintenant Jésus " vit " pour présenter son sang, son sacrifice pour nous. Il travaille diligemment pour sauver chaque être 
humain de la tragédie du péché. Certains se trompent en croyant qu'en sa qualité d'Intercesseur, Jésus est au ciel 
suppliant un père réticent à nous pardonner. En fait, c'est Dieu qui joyeusement accepte le sacrifice de son Fils en notre 
faveur. 

En tant que notre souverain sacrificateur au ciel, Christ plaide également avec 
l'humanité. Il s'efforce de porter l'indifférent à regarder la grâce une seconde fois, 
d'aider les pécheurs désespérés à retrouver l'espoir dans l'Évangile, et d'aider les 
croyants à trouver plus de richesses dans la parole de Dieu et plus de force dans la 
prière. Jésus façonne nos vies en harmonie avec les commandements de Dieu et nous 
aide à cultiver des caractères qui soient à l'épreuve du temps. 

Dieu donna sa vie pour chaque personne qui a vécu dans ce monde. Maintenant, en 
tant que souverain sacrificateur ou Médiateur, " il vit à toujours " pour porter les 
hommes à accepter sa mort pour leurs péchés. Même s'il s'est réconcilié tout l'univers 
déchu à la croix, il ne peut toujours pas nous sauver à moins que nous acceptions sa 
grâce. Les gens ne seront pas perdus parce qu'ils sont pécheurs, mais parce qu'ils 
refusent d'accepter le pardon offert par Jésus. 

Le péché a détruit la relation intime d'Adam et Eve avec Dieu. Jésus, en tant qu'agneau de Dieu, mourut pour libérer 
l'humanité du péché et restaurer son amitié perdue. L'avez-vous découvert comme votre grand prêtre, celui qui vit 
toujours pour maintenir cette relation étroite et vibrante? 

La mort du Christ est tout à fait unique. Son ministère au ciel est incomparable. Seul Christ nous rapproche de Dieu. Seul 
Christ permet au Saint-Esprit de vivre dans nos cœurs. Il s'est dépouillé afin de nous enrichir. Il mérite un engagement 
semblable de notre part. Acceptons-le pleinement comme Sauveur et Maître de nos vies.  
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DE PÉCHEUR COUPABLE À SAINT PARDONNÉ 

Il n'y avait pas d'empreintes digitales. Aucune arme ne fut découverte. Personne ne vit le meurtrier entrer dans le bureau 
du médecin. Personne n'entendit le bruit des balles. On vit tout simplement le médecin étendu derrière son pupitre. Cinq 
balles avaient percé sa chemise. 

On dirait le crime parfait. De prime abord, les policiers ne trouvèrent aucun indice. Puis ils remarquèrent un fil mince 
attaché à un plumier sur le pupitre du médecin. Le fil conduisit à un magnétophone caché dans un tiroir. Ils remarquèrent 
que le plumier cachait un microphone que le docteur utilisait pour enregistrer ses conversations avec les patients qu'il 
conseillait. 

Les investigateurs rembobinèrent la cassette et, à leur grande surprise, se mirent à 
écouter l'enregistrement du crime. Un homme appelé Anthony entra dans le bureau et 
commença une querelle avec le médecin. Des balles retentirent et la cassette finit avec 
les gémissements du médecin mourant sur le tapis. 

Chaque détail terrible avait été enregistré. Le meurtrier croyait que son crime resterait à 
jamais caché. Il s'efforça de ne laisser aucune trace. Mais la cassette raconta toute 
l'histoire. 

Dans ce guide, nous étudierons le jugement final de Dieu quand les humains seront " 
jugés selon ce qu'ils auront fait et ce qui sera marqué dans les livres " (Apocalypse 20 
:12). Pour ceux qui n'auront pas accepté le Christ comme leur Sauveur, ce sera une mauvaise nouvelle. Mais le jugement 
est une très bonne nouvelle pour ceux qui auront trouvé la sécurité en Christ. 

1. COMMENT AFFRONTER LE JUGEMENT SANS CRAINTE  

Qui va juger le monde ? 

"Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. " -Jean 5 :22. (À moins d'avis contraire, tous les 
versets trouvés dans les Guides DÉCOUVERTE sont tirés de la Version Louis Second.) 

Comment la croix a-t-elle préparé le Christ à devenir notre juge? 

"C'est lui que Dieu a destiné, par son sang, à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer 
sa justice,…de manière à être JUSTE TOUT EN JUSTIFIANT celui qui a la foi en 
Jésus. " -Romains 3 :25, 26. 

La mort de Christ comme notre substitut lui permit d'agir à la fois comme un juste juge 
et un justificateur bienveillant qui peut pardonner le pécheur repentant. Quand l'univers 
étonné pose la question, " Comment un juge impartial peut-il déclarer un coupable non 
coupable? " Christ peut répondre en pointant du doigt les cicatrices de ses mains. Il a 
subi la pénalité de nos péchés dans son propre corps. 

Les livres du ciel préservent le souvenir de la vie de chacun, et ces registres seront 
utilisés dans le jugement (Apocalypse 20 :12). C'est une mauvaise nouvelle pour ceux 
qui s'imaginent que leurs péchés secrets et leurs crimes ne reviendront jamais les 
hanter. Mais il y a de très bonnes nouvelles pour tous ceux qui auront sincèrement 

accepté Christ comme leur Avocat au ciel : " Le sang de Jésus…nous purifie de tout péché " (1 Jean 1 :7). 

Qu'est-ce que Jésus offre en échange de notre vie de péché? 
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"Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de 
Dieu. " -2 Corinthiens 5 :22. 

Notre vie de péché est échangée contre la vie parfaitement juste de Jésus. À cause de la vie sans péché de Jésus et de 
sa mort, Dieu peut nous pardonner et nous traiter comme si nous n'avions jamais péché. 

Qu'est-ce qui qualifie Jésus comme notre Avocat et notre Juge? 

2. JÉSUS VINT À TEMPS  

Lors de son baptême, Jésus fut oint du Saint-Esprit. 

"Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit 
l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit 
entendre des cieux ces paroles : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute 
mon affection. " -Matthieu 3 :16, 17. 

Après que Jésus eut été oint du Saint-Esprit lors de son baptême, les disciples annoncèrent : 

"Nous avons trouvé le Messie (ce qui signifie Christ). " - Jean 1 :41. 

Les disciples savaient que le mot hébreu " Messie " et le mot grec " Christ " signifient tous 
deux " L'Oint."  

Luc, un disciple de Jésus, enregistra la date où Jésus fut oint comme Messie comme étant la 
quinzième année du règne de Tibère César (Luc 3 :1). Pour nous, cela équivaut à l'année 27 
de notre ère. 

Plus de 500 ans avant la venue de Jésus, le prophète Daniel prédit que Jésus serait oint comme Messie en l'an 27 av. J.-
C. 

" Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à l'Oint,… il y a sept semaines et 
soixante-deux semaines. " - Daniel 9 :25. 

Sept semaines et soixante-deux semaines donnent soixante-neuf semaines ou 483 jours (7 x 69 = 483 jours). Dans les 
prophéties bibliques symboliques, chaque jour représente une année (Ézéchiel 4 :6, Nombre 14 :34). Alors, les 483 jours 
représentent 483 ans. Daniel prédit qu'un ordre serait donné pour la restauration et la reconstruction de Jérusalem, et 
exactement 483 ans après cet édit, le Messie apparaîtrait. 

Jésus vint-il comme Messie au moment indiqué? Artaxerxès publia un édit pour rebâtir Jérusalem en 457 a.v. J.-C. 
(Esdras 7 :7-26). Les 483 ans prirent fin en l'an 27 apr. J.-C. (457 a.v.J.-C. + 27 apr. J.-C. = 484.) Le décret fut promulgué 
en l'an 457 et Christ fut oint durant l'année 27 apr. J.-C., ce qui nous met en présence de deux années partielles, pour 
que la date exacte soit 483 années.) 

Au moment précis, en l'an 27 apr. J.-C., Jésus apparut avec le message : " L'heure est venue " (Marc 1 :15). 
L'accomplissement précis de cette prophétie biblique confirme de façon étonnante que Jésus de Nazareth est vraiment le 
Messie, Dieu sous forme humaine. 

Pendant combien de temps est-ce que Jésus devrait confirmer la promesse? 

" Il fera une solide alliance (une promesse) avec plusieurs pendant une semaine. " -Daniel 9 :27 (première partie). 

Quand nous faisons appel au principe année-jour, cette semaine équivaut à sept ans. Alors, pendant sept ans-de l'an 27 
apr. J.-C. à l'an 34-Jésus " confirmerait une solide alliance, " ou une promesse qu'il avait faite à Adam et Eve peu après 
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qu'ils eurent péché. Dieu fit une alliance ou une promesse en disant qu'il sauverait la race humaine du péché par la mort 
de quelqu'un qu'il enverrait pour mourir pour nos péchés (Genèse 3 :15). 

Qu'est-ce qui se passerait au milieu de cette soixante-dixième année? 

" Durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. " - Daniel 9 :27 
(dernière partie).  

Jésus fut crucifié en l'an 31 apr. J.-C., au " milieu de la semaine. " Au moment de la mort du 
Christ, Dieu déchira " le voile du temple… en deux depuis le haut jusqu'en bas " (Matthieu 
27 :5). L'offrande du sacrifice expiatoire (symbole de Jésus l'Agneau de Dieu), échappa des 
mains du prêtre. C'était le signe que Dieu ne voulait plus que les humains offrent des 
animaux en sacrifice. En accomplissant la prophétie à la lettre, Jésus " mit fin " à la 
nécessité d'offrir d'autres sacrifices. Depuis la mort du Christ, les gens ont accès à Dieu non 
au moyen de sacrifices d'animaux et de prêtres humains, mais grâce au Messie, l'Agneau de 
Dieu et notre souverain Sacrificateur.  

3. L'ASSURANCE DES PÉCHÉS PARDONNÉS 

Selon la prophétie de Daniel, pourquoi Jésus mourut-il? 

"Un oint sera retranché mais pas pour lui-même. " -Daniel 9:26, marge. 

À sa mort sur la croix, Jésus fut " retranché." Il mourut, " mais pas pour lui-même, " pas pour payer la pénalité de son 
propre péché, mais pour payer la pénalité des péchés de l'univers entier. 

Comment pouvons-nous savoir que Dieu a pardonné tous nos péchés?  

"Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient…Car tous ont péché et ils sont 
gratuitement JUSTIFIÉS PAR SA GRÂCE, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus …PAR SON SANG." -
Romains 3:22-25. 

Les points-clés de ces versets sont : Nous avons " tous péché, " mais à cause de 
la " grâce " tous sont " justifiés " s'ils ont " la foi " dans le pouvoir purificateur du " 
sang " de Christ. Quand nous sommes justifiés, Dieu déclare que nous ne 
sommes pas coupables, il enlève la culpabilité de nos péchés passés. Et Dieu 
nous déclare juste; " la justice de Dieu s'obtient par la foi en Jésus-Christ. "  

Nous tous qui nous acharnons à lutter pour être assez bons, pour être à la 
hauteur par nos propres moyens, nous pouvons trouver le vrai repos dans la 
gracieuse acceptation du Christ. Il promet, " Venez à moi, vous tous qui êtes 
fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos " (Matthieu 11 :28). Nous tous 
qui sommes affligés par les cicatrices du passé et par le sentiment de notre 
faiblesse et de la honte, nous pouvons trouver repos et guérison en Christ.  

4. L'HEURE OÙ LE JUGEMENT VA COMMENCER 

Au chapitre 8 de Daniel, un ange montra au prophète un vaste panorama sur l'avenir. Daniel vit (1) un bélier, (2) un bouc, 
et (3) de l'une des cornes du bouc, " une corne qui était petite mais qui s'agrandit en force " (Daniel 8 :8, 9); des symboles 
qui représentent (1) la Médo-Perse, (2) la Grèce, et (3) la Rome (Daniel 8 :1-12, 20-26).  

Quelle est la quatrième partie de la prophétie? 

"Pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel…? Et il me dit deux mille trois cent 
soirs et matins (ou jours en hébreux); puis le sanctuaire sera purifié. "-Daniel 8:13,14. 
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Daniel tomba sur sa face avant que l'ange pût lui expliquer les  
2 300 jours de la prophétie, et le huitième chapitre se termine sans explication. Mais plus tard, l'ange réapparut et dit :  

"Comprends la vision! Soixante et dix semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire 
cesser les transgressions et mettre fin aux péchés. " -Daniel 9 :22-24. 

Les 2 300 jours sont, naturellement, 2 300 années, chaque jour 
représentant une année (Ézéchiel 4 :6). Soixante-dix semaines, ou 490 ans, constituèrent la première section de la plus 
longue période de 2 300 ans. Les deux époques commencèrent en 458 a.v. J.-C. lorsque la Perse publia le décret " de 
restaurer et de rebâtir Jérusalem. " Si l'on soustrait 490 ans des 2 300 ans, il reste 1 810 ans. En ajoutant 1 810 ans à l'an 
34 de notre ère, quand les 490 ans prirent fin, cela nous amène à 1844. 

5. LA PURIFICATION DU SANCTUAIRE CÉLESTE-UN JUGEMENT  

L'ange dit à Daniel qu'en 1844, à la fin des 2 300 ans, " le sanctuaire sera purifié " (Daniel 8 :14). Mais qu'est-ce que cela 
signifie? Depuis l'année 70 apr. J.-C., quand les Romains détruisirent le temple de Jérusalem, le peuple de Dieu n'a pas 
eu de temple sur la terre. Alors, le sanctuaire qui devait être purifié, à compter de 1844, devait être le sanctuaire céleste 

dont le temple terrestre était une réplique. 

Maintenant, que signifie la purification du sanctuaire? L'ancien Israël appelait le jour de 
la purification du sanctuaire céleste d'Yom Kippour, le Jour des expiations. C'était 
vraiment un jour de jugement.  

Comme nous l'avons découvert dans le Guide 12, le ministère du Christ pour nous 
dans le sanctuaire avait deux phases : (1) le sacrifice quotidien concernait le ministère 
du prêtre dans la première chambre du sanctuaire, le Lieu saint. (2) Le sacrifice annuel 
représentait le ministère du souverain sacrificateur dans la deuxième chambre, le Lieu 
très saint (Lévitique 16). 

Dans le sanctuaire terrestre, lorsque les gens confessaient leurs péchés jour après 
jour, on prenait le sang des animaux sacrifiés pour asperger le coin de l'autel, puis on 

le transférait au Lieu très saint (Lévitique 4 et 6). Alors, de façon symbolique, jour après jour, les péchés confessés 
étaient apportés dans le sanctuaire et déposés là. 

Puis chaque année, au Jour des expiations, le sanctuaire fut purifié de tous les péchés 
confessés durant l'année écoulée (Lévitique 16). Pour effectuer cette purification, le 
souverain sacrificateur fit un sacrifie spécial d'un bélier consacré. Puis il apportait son 
sang dans le Lieu très saint et faisait l'aspersion du sang sur le devant du propitiatoire 
pour montrer que le sang de Jésus, le Rédempteur promis, paierait la pénalité du 
péché. Le souverain sacrificateur enlevait de façon symbolique les péchés confessés 
du sanctuaire et les plaçait sur la tête d'un autre bouc, qui fut lâché dans le désert, pour 
mourir (Lévitique 16 :20-22). 

Cette cérémonie du jour annuel des expiations purifiait le sanctuaire du péché. Les 
gens le considéraient comme un jour de jugement parce que ceux qui refusaient de 
confesser leurs péchés étaient considérés coupables et étaient " séparés du peuple de 
Dieu " (23 :29). 

Ce que le souverain sacrificateur faisait de façon symbolique une fois l'an, Jésus l'a fait une fois pour toutes en qualité de 
notre Souverain sacrificateur (Hébreux 9 :6-12). Au grand jour du jugement, il ôte du sanctuaire les péchés confessés de 
tous ceux qui l'ont accepté comme leur Sauveur. Si nous confessons nos péchés, il en effacera à jamais le souvenir à ce 
moment (Actes 3 :19). Ce ministère est l'œuvre du jugement que Jésus commença en 1844.  

En 1844, quand l'heure du jugement de Dieu commença au ciel, le message de l'heure du jugement de Dieu fut proclamé 
dans le monde entier (Apocalypse 14 :6-7). Un prochain Guide DISCOVER traitera de ce message. 

7. FAIRE FACE AU REGISTRE DE VOTRE VIE PENDANT LE JUGEMENT 
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Depuis 1844, Christ, en tant que juge fait l'investigation du registre de chaque personne qui a vécu sur la terre pour 
confirmer qui sera sauvé à son retour. En tant que notre Juge, Jésus " efface " du registre des justes qui se trouve au ciel, 

tous leurs péchés (Actes 3 :19). 

Quand votre nom passe en jugement, ce sera facile de regarder le registre de votre 
vie si vous avez accepté Christ comme votre Substitut. Quand le jugement des justes 
sera achevé, Jésus reviendra sur la terre pour les récompenser (Apocalypse 22 :12, 
14). 

Êtes-vous prêt pour le retour de Jésus? Y a-t-il quelque chose que vous lui cachez? 
Avez-vous une relation ouverte et honnête avec Celui qui promet : 
 
"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. 

La confession veut tout simplement dire accepter de faire face à nos péchés, 
d'accepter le pardon de Dieu, et de reconnaître que nous avons besoin de sa force et de sa puissance. 

Alors qu'il visitait une prison à Potsdam, le roi Frédérick William I écouta de nombreuses requêtes de pardon. Tous les 
détenus juraient que les méchants juges avaient demandé aux témoins de faire de faux serments, ou que les avocats 
sans scrupules étaient responsables de leur incarcération. De cellule en cellule, on entendait les mêmes histoires 
d'innocence. 

Mais dans l'une des cellules, le détenu n'avait rien à dire. Surpris, Frédérick lui dit : " Je suppose que vous êtes innocent 
aussi. " 

" Non, votre Majesté, " répondit l'homme, " je suis coupable et je mérite tout ce qui m'arrive. " 

Le roi se tourna vers le gardien et s'écria : " Viens faire sortir ce coquin rapidement avant qu'il ne corrompe ce groupe 
d'innocents. " 

Comment pouvons-nous nous préparer pour le jugement? Comment serons-nous prêts pour le retour de Christ? Tout 
simplement en confessant honnêtement la vérité : Je mérite bien la peine de mort pour mes péchés, mais Un autre a pris 
ma place et m'a donné un beau pardon. 

Prenez maintenant la décision que quoi qu'il advienne, vous maintiendrez une relation très honnête et très sincère avec 
Christ. 
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LE SECRET DE L'EXAUCEMENT  
DE NOS PRIÈRES 

L'écrivain et historien russe, Anatole Levitin, passa sept ans dans le Gulag sibérien où les 
prières adressées à Dieu auraient paru gelées au sol. Mais il en revint en pleine forme 
spirituelle. " La prière est le plus grand miracle qui soit, " écrivit-il. " Je n'ai qu'à me tourner 
mentalement vers Dieu et tout à coup je ressens une force qui me pénètre de quelque part, 
atteint mon âme et mon être entier. De quoi s'agit-il? Où pourrais-je, moi, un vieillard 
insignifiant et fatigué de la vie, trouver cette force qui m'anime, me sauve, m'élève au-dessus 
de la terre? Elle vient de l'extérieur et il n'y a pas de force en ce monde qui puisse lui résister. " 

Dans ce guide, nous allons voir comment la prière peut nous aider à bâtir une plus grande 
relation avec Dieu et une vie chrétienne robuste. 

1. UNE CONVERSATION AVEC DIEU  

Comment pouvons-nous savoir que Dieu nous écoute quand nous prions? 

" Vous m'invoquerez et vous partirez; VOUS ME PRIEREZ, ET JE VOUS EXAUCERAI. Vous me chercherez et 
vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. " -Jérémie 29 :12, 13. (À moins d'avis contraire, tous les 
versets trouvés dans les guides DÉCOUVERTE sont tirés de la Version Louis Second.) 

Comment Jésus nous assure-t-il qu'il va écouter et exaucer nos prières? 

" Et moi, je vous dis : Demandez, et l'on vous donnera; cherchez et vous trouverez; frappez, et l'on vous ouvrira. 
" - Luc 11 :9. 

La prière est un dialogue. C'est ce que Jésus promit.  

" Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre 
la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. " -Apocalypse 3 
:20. 

Comment peut-on s'asseoir un soir et avoir une belle conversation avec Christ? D'abord, 
en lui disant, par la prière, tout ce qui est sur notre cœur. Ensuite, en écoutant 
attentivement. Alors que nous méditons dans la prière, Dieu peut nous parler 
directement, et alors que nous lisons la parole de Dieu, Dieu nous parlera à travers ses 
pages.  

La prière peut devenir une habitude pour le chrétien. 

"PRIEZ SANS CESSE. Rendez grâces en toutes choses, car c'est à votre égard la 
volonté de Dieu en Jésus-Christ. " -1 Thessaloniciens 5 :16-18.  

Comment pouvons-nous " prier sans cesse? " Devons-nous rester à genoux tout le 
temps ou répéter constamment des phrases d'adoration ou de pétition? Pas vraiment. 
Mais nous devons vivre si près de Jésus que nous nous sentons libres de lui parler n'importe quand, n'importe où. " On 
peut faire monter vers Dieu une prière, et demander la direction d'en haut au milieu d'une rue encombrée ou au cours 
d'un entretien commercial… Que la porte de votre cœur soit toujours ouverte, et que constamment monte vers Jésus, 
notre hôte céleste, l'invitation de venir y habiter. " Vers Jésus, p. 99. 

L'un des meilleurs moyens de développer ce genre de relation étroite est d'apprendre à méditer en priant.  

" Que mes paroles lui soient agréables. Je veux me réjouir en l'Éternel. Psaume 104 :34. 
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Ne vous hâtez pas de faire des requêtes en priant. Attendez. Écoutez. Une petite réflexion dans une attitude de prière 
pourra enrichir énormément votre relation avec Dieu. 

" Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. " - Jacques 4 :8. 

Plus nous serons proches de Jésus, plus nous pourrons sentir sa présence. Alors soyez toujours en bons termes avec 
Jésus, et ne vous souciez pas de dire les mots justes. Parlez honnêtement et ouvertement. Parlez de tout. Il a connu 
l'agonie de la mort elle-même afin de devenir votre Ami intime. 

2. COMMENT PRIER 

Quand nous nous adonnons à la prière, nous pouvons suivre le plan du Notre 
Père qui est la prière modèle que Jésus enseigna à ses disciples en réponse 
à leur requête : " Enseigne-nous à prier. " 

" Notre Père qui es aux cieux! Que ton nom soit sanctifié; que ton règne 
vienne; que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous 
aujourd'hui notre pain quotidien; pardonne-nous nos offenses, comme 
nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés; ne nous 
induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi 
qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la 
gloire. Amen! " - Matthieu 6 :9-13.  

Selon le modèle que Jésus nous donne dans sa prière, nous devons nous approcher de Dieu comme notre Père céleste. 
Demandez que sa volonté s'accomplisse dans nos cœurs tout comme elle prévaut au ciel. Nous le cherchons pour nos 
besoins physiques, pour le pardon et pour une attitude de pardon. Souvenez-vous que notre capacité de résister au 
péché vient de Dieu. La prière du Christ se termine par des expressions de louange. 

À une autre occasion, Jésus commanda à ses disciples de prier au Père " en mon nom " (Jean 16 :23). Cela signifie qu'il 
faut prier en harmonie avec les principes de Jésus. Voilà pourquoi les chrétiens ont l'habitude de terminer leurs prières 
avec les mots : " Au nom de Jésus, Amen. " Amen est un mot hébreu qui signifie " qu'il en soit ainsi. "  

Il est vrai que la prière de Jésus indique les choses pour lesquelles il faut prier, et comment formuler une prière, mais 
notre communication avec Dieu obtient de meilleurs résultats en tant que composition spontanée du cœur.  
Nous pouvons prier au sujet de tout. Dieu nous invite à prier pour le pardon de nos péchés (1 Jean 1 :9), plus de foi (Marc 
9 :24), les nécessités de la vie (Matthieu 6 :11), la guérison de la souffance et de la maladie (Jacques 5 :15), et le 
déversement du Saint-Esprit (Zacharie 10 :1). Jésus nous assure que nous pouvons lui apporter tous nos besoins et nos 
soucis; rien n'est trop petit pour lui en parler. 

" Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car il prend soin de vous. " -1 Pierre 5 :17. 

Notre Sauveur s'intéresse à chaque détail de nos vies. Son cœur bat quand nos cœurs s'adressent à lui par l'amour et la 
foi. 

3. LA PRIÈRE PRIVÉE 

Nous avons presque tous des choses que nous hésitons à partager même avec nos meilleurs 
amis. Alors Dieu nous invite à nous décharger dans la prière privée, seul-à-seul avec lui. Ce n'est 
pas parce qu'il a besoin d'information. Le Tout-Puissant connaît nos craintes secrètes, nos 
mobiles cachés et nos profonds ressentiments mieux que nous-mêmes. Mais nous devons ouvrir 
le cœur à celui qui nous connaît intimement et nous aime infiniment. La guérison peut 
commencer quand Jésus touche nos blessures. 

Quand nous prions, Jésus, notre souverain sacrificateur, est prêt à nous aider.  
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" Nous en avons un qui a été TENTÉ COMME NOUS EN TOUTES CHOSES, sans commettre de péché. 
Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour 
être secourus dans nos besoins. " -Hébreux 4 :15, 16. 

Vous sentez-vous anxieux, stressé, coupable? Parlez-en au Seigneur. Il peut alors répondre à tous vos besoins. 

Devrions-nous avoir un endroit spécial pour la prière privée? 

"Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret; et ton 
Père… te récompensera. " -Matthieu 6 :6.  

En plus de prier en marchant dans la rue, en travaillant, ou en assistant à une fête, chaque chrétien devrait avoir un 
moment mis à part chaque jour pour la prière et l'étude de la Bible. Fixez votre rendez-vous quotidien avec Dieu au 
moment où vous vous sentez le plus alerte et que vous pourrez mieux vous concentrer. 

4. LA PRIÈRE PUBLIQUE 

Se joindre aux autres par la prière crée des liens spéciaux et fait appel à la puissance 
de Dieu d'une façon spéciale. 

" Car là où deux ou trois s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. " -
Matthieu 18 :20. 

L'une des meilleures choses que nous pourrions faire en tant que famille est de créer 
une vie de prière ensemble. Enseignez à vos enfants que nous pouvons lui soumettre 
nos besoins directement. Ils aimeront Dieu quand ils verront qu'il répond aux prières en 
faveur des détails de la vie courante. Faites du culte de famille un moment de partage 
heureux et détendu. 

5. SEPT SECRETS DE L'EXAUCEMENT DES PRIÈRES 

Quand Mo?se pria, la Mer Rouge se fendit. Quand Élie pria, le feu descendit du ciel. Lorsque Daniel pria, un ange ferma 
la gueule des lions. La Bible nous présente de nombreux récits émouvants de l'exaucement des prières. Elle 
recommande la prière comme moyen d'accéder à la toute-puissance de Dieu. Jésus promet : 

" Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. " - Jean 14 :14.  

Malgré tout, certaines prières semblent ne pas être écoutées. Pourquoi? Voici sept principes qui vous aideront à prier de 
façon plus efficace : 

(1) Restez près du Christ.  
" 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. 

Quand nous accordons la priorité à notre relation avec Dieu, et que nous lui parlons souvent, nous écouterons et 
rechercherons des réponses à nos prières que nous ne pourrions pas détecter autrement. 

(2) Continuez à faire confiance à Dieu.  
" Tout ce que vous DEMANDEREZ AVEC FOI par la prière, vous le recevrez. " -Matthieu 21 :22. 

Croire, ou avoir la foi, signifie que nous nous attendons vraiment à notre Père céleste pour combler nos besoins. Si vous 
vous lamentez d'un manque de foi, souvenez-vous que le Seigneur opéra un miracle pour l'homme qui supplia dans son 
désespoir :  

" Je crois; viens au secours de mon incrédulité! " -Marc 9 :24.  
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Attardez-vous à exercer la foi que VOUS POSSÉDEZ. Ne vous inquiétez pas de la foi que VOUS N'AVEZ PAS. 

(3) Acceptez calmement la volonté de Dieu. 
" Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose SELON SA VOLONTÉ, il 
nous écoute. " -1 Jean 5 :14. 

Souvenez-vous que Dieu veut nous enseigner, ainsi que nous donner des 
choses, par la prière. Alors parfois il dit : " Non "; parfois il nous tourne dans une 
autre direction. La prière est le moyen de se mettre de plus en plus en harmonie 
avec la volonté de Dieu. Nous devons être sensibles aux réponses de Dieu et 
tirer des leçons d'elles. Garder un registre des requêtes précises et des résultats 
nous aidera grandement. 

Le Saint-Esprit nous aidera à nous concentrer sur la bonne marque : " L'Esprit 
intercède pour les saints selon la volonté de Dieu (Romains 8 :27). Souvenez-
vous que notre volonté aurait toujours coïncidé avec la volonté de Dieu si nous 
pourrions voir comme lui.  

(4) Attendez Dieu patiemment. 
" J'AI ATTENDU DIEU PATIEMMENT; et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. " -Psaume 40 :1. 

L'essentiel ici c'est d'avoir les yeux fixés sur Dieu et sa solution. Ne demandez pas à Dieu son aide une minute, pour 
noyer vos problèmes dans les plaisirs, l'instant d'après. Attendez Dieu patiemment. Nous avons grandement besoin de 
cette discipline. 

(5) Ne vous accrochez à aucun péché. 
" Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. " - Psaume 66 :18. 

Les péchés caressés court-circuitent la puissance de Dieu dans nos vies et nous séparent de lui (Ésaïe 59 :1-2). Vous ne 
pouvez pas vous accrocher au péché d'une main et implorer l'assistance divine de l'autre. La confession et la repentance 
sincères apportent la solution au problème.  

Si nous ne sommes pas prêts à demander à Dieu de nous libérer des pensées, des paroles, et des actions mauvaises, 
nos prières ne seront pas efficaces. 

" Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. 
" - Jacques 4 :3. 

Dieu ne dira pas " oui " aux prières égoïstes. 

Gardez l'oreille attentive à la loi de Dieu, à sa volonté et il prêtera l'oreille à vos requêtes. 

" Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. " -Proverbes 28 
:9. 

(6) Sentez le besoin de Dieu. 
Dieu répond à ceux qui réclament sa présence et sa puissance dans leurs vies. 

" Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. " -Matthieu 5 :6. 

(7) Persévérez dans la prière. 
Jésus illustra la nécessité de persister dans nos requêtes en racontant l'histoire d'une veuve très persistante qui n'arrêtait 
pas d'importuner un juge. Finalement, le juge exaspéré dit : " Parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin 
qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. " Puis Jésus conclut : " Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui 
crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? " Luc 18 :5-7). 
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Présentez tous vos besoins, vos espoirs et vos rêves à Dieu. Demandez des grâces spéciales, et de l'aide quand vous en 
avez besoin. Continuez à chercher, et continuez à écouter, jusqu'à ce que vous appreniez quelque chose de la réponse 
de Dieu. 

6. LES ANGES VIENNENT AU SECOURS DE CEUX QUI PRIENT 

Le psalmiste était heureux de savoir que, grâce au ministère des anges du Seigneur, ses 
prières étaient exaucées : 

" J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs… 
L'ange de l'ÉTERNEL campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au 
danger. " -Psaume 34 :4-7. 

Quand nous prions, Dieu envoie des anges pour exaucer nos prières (Hébreux 1 :14). 
Chaque chrétien est accompagné d'un ange gardien: 

" Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits; car je vous dis que LEURS ANGES 
DANS LES CIEUX voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. 
" -Matthieu 18 :10. 

À cause de nos prières : 
" Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu 
par des prières et des supplications, avec des actions de grâces. Et la paix de Dieu qui surpasse toute 
intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. " -Philippiens 4 :5-7. 

7. LE MODE DE VIE DU CHRÉTIEN 

La Bible décrit un mode de vie propre au chrétien. Selon Éphésiens 4 :22-24, le chrétien doit se dépouiller de l'ancien 
mode de vie qui provenait des " convoitises trompeuses " et revêtir le nouveau mode de vie " créé selon Dieu. " Dans ces 
versets et dans le Guide 6, nous avons découvert qu'à la nouvelle naissance, nous sommes " re-créés " pour être une 
autre sorte de personne en Jésus-Christ. 

Ce guide et les six prochains autres parlent du mode de vie du chrétien. Ils révèlent les secrets d'une vie chrétienne 
heureuse. Ils vous aideront à entretenir des rapports plus solides avec Christ qui résulteront en un mode de vie chrétien 
bien distinct. Alors fixez les yeux sur Jésus aujourd'hui et vous pourrez aussi célébrer cette victoire finale quand la paix du 
Christ règnera éternellement. 
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LE SECRET DU BONHEUR 

En 1943, les forces de l'occupation japonaise commandèrent à des centaines d'ennemis américains et européens de se 
rendre à un camp d'internement dans la province de Shantung en Chine. Ils durent endurer des mois d'ennui, de 
frustration, de surpeuplement, et de crainte. Il y eut des conflits de personnalités, des frictions et des querelles. Mais un 
interné politique décrivit le missionnaire écossais, Eric Liddell, comme l'homme le plus sollicité, le plus respecté et le 
mieux aimé du camp. " 

Plus tard, une prostituée russe déclara que Liddell fut le seul homme qui l'aida sans rien demander en retour. Quand elle 
entra dans le camp pour la première fois, seule et repoussée, il lui mit des étagères.  
Un autre interné dit, " il avait une façon douce et humoristique d'adoucir les gens irrités. " 

Lors d'une rencontre bouleversante des internés, chacun demandait à ce que 
quelqu'un d'autre fasse quelque chose au sujet des adolescents qui causaient du 
trouble. Liddell proposa une solution. Il organisa des sports, des cours d'artisanat et 
autres pour les jeunes et passait ses soirées avec eux. 

Liddell devint célèbre lors des jeux olympiques de 1924, quand il gagna une 
médaille d'or pour la course de 400 mètres. Mais dans l'entassement du complexe, 
il se montra un héros dans la course chrétienne également car il gagna l'admiration 
des internés les plus mondains. 

Qu'est-ce qui le rendit si spécial? Vous auriez pu découvrir son secret à 6h00 chaque matin. C'est le moment où il 
marchait sur la pointe des pieds pour ne pas déranger ses compagnons qui dormaient, s'asseyait devant une table, 
allumait une petite lampe pour éclairer son cahier et sa Bible. Chaque jour, Eric Liddell chercha la grâce et la force dans 
les richesses de la parole de Dieu. 

1. LE GUIDE DE LA VIE CHRÉTIENNE 

La Bible fut écrite pour servir de guide au chrétien. Elle est remplie d'histoires de 
vraies personnes comme nous qui ont connu les mêmes défis que nous confrontons 
chaque jour. Apprendre à connaître ces personnages bibliques, leurs joies et leurs 
peines, leurs problèmes et opportunités, nous aide à mûrir dans la vie chrétienne. 

Le psalmiste David décrit notre dépendance quotidienne de la parole de Dieu en la 
comparant à une lampe : 

" Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. " -
Psaume 119 :105. (À moins d'avis contraire, tous les versets trouvés dans les Guides 
DÉCOUVERTE sont tirés de la Version Louis Second.) 

L'illumination que nous obtenons de la Bible chaque jour montre clairement les qualités dont nous avons besoin dans nos 
vies et les principes de croissance spirituelle. 

Par-dessus tout, la Bible présente Jésus, la lumière du monde. La vie n'a de sens que 
quand Jésus l'éclaire.  

2. UNE AMITIÉ BIENFAISANTE 

Christ veut que la Bible soit aussi réelle pour vous que la lettre d'un bon ami. 

" Je vous ai appelés amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de 
mon Père. " -Jean 15 :15. 
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Jésus souhaite ce qu'il a de mieux pour vous. Sa parole nous amène dans le circle intime de Dieu : ceux à qui il fait des 
confidences et qu'il instruit personnellement. 

" Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. " -Jean 16 :33. 

Pour connaître sa paix, cette relation sûre avec Christ, nous devons lire les lettres qu'il nous envoie. C'est ce que la Bible 
représente : une correspondance du ciel. Ne manquez pas d'ouvrir ces lettres. Le message transformateur dont vous 
avez besoin se trouve dans la parole de Dieu. 

Voici un témoignage typique au sujet de l'impact de la Bible : " J'avais besoin d'aide, et je l'ai trouvée en Jésus. Chaque 
besoin a été comblé, la faim de mon âme était rassasiée; pour moi, la Bible est la révélation de Christ. Je crois en Jésus 
parce que je vois qu'elle est la voix de Dieu qui s'adresse à mon âme. " Ministère de la Guérison, p. 461. 

3. COMMENT VIVRE SELON LA BIBLE ET LES DIX COMMANDEMENTS? 

Un coup d'œil sur les dix commandements nous aidera à comprendre pourquoi ils sont, ainsi que la Bible, le fondement 
indispensable d'une vie droite. 

Les commandements se divisent en deux parties. Les quatre premiers 
définissent notre relation avec Dieu, et les six derniers traitent de nos rapports 
avec le prochain. Ils se trouvent dans Exode 20 :3-17. 

Les deux premiers commandements soulignent notre relation avec Dieu et 
le culte. 
I. " Tu n'auras point d'autre dieux devant ma face. " 
II. Tu ne te feras point d'image taillée…. Tu ne te prosterneras point devant elles 
et tu ne les serviras point…. "  
Le troisième et le quatrième commandements parlent de notre relation 
avec le nom de Dieu et son saint jour. 
III. " Tu ne prendras point le nom de l'ÉTERNEL, ton Dieu, en vain…. " 
IV. " 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 sabbat de l'ÉTERNEL, ton Dieu…. " 
Les 5e et 7e commandements solidifient les liens familiaux : 
V. " Honore ton père et ta mère…. " 
VII. " Tu ne commettras point d'adultère. " 
Les 6 e, 8 e, 9 e, et 10e commandements nous protègent dans les relations sociales. 
VI. " Tu ne tueras point. " 
VII. " Tu ne déroberas point. " 
IX. " Tu ne feras point de faux témoignage contre ton prochain. " 

Les dix commandements décrivent nos rapports avec Dieu et le prochain. Ils servent de poteaux indicateurs à la vie 
chrétienne. 

4. CE QUE JÉSUS DIT AU SUJET DES DIX COMMANDEMENTS 

Un jour, tandis que Jésus enseignait, un jeune homme enthousiaste accourut vers lui et demanda, " Maître, que dois-je 
faire de bon pour avoir la vie éternelle? " (Matthieu 19 :16). Jésus remarqua qu'il luttait avec un problème d'argent et le 

conseilla de se défaire de ses biens et " d'obéir aux dix commandements " (v.17). 

Le jeune homme essaya d'ignorer le diagnostic de Jésus et lui demanda de quel 
commandement il parlait. Jésus mentionna plusieurs des dix commandements (versets 18, 
19). 
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Finalement, le " jeune homme riche " s'en alla tout triste (versets 20-22). Il avait pu acquiescer mentalement aux dix 
commandements, mais il ne pouvait pas obéir à l'esprit de la loi et abandonner sa manière de vivre égoïste. 

Les dix commandements nous montrent les limites d'une relation saine avec Dieu et nos semblables. Jésus souligna 
l'obéissance comme secret de la vraie joie : 

" 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. JE VOUS AI DIT CES CHOSES, afin que ma 
joie soit en vous, et QUE VOTRE JOIE SOIT PARFAITE. " -Jean 15 :10, 11.  

5. LE GUIDE D'UNE VIE HEUREUSE 

Le livre d'Ecclésiaste est le récit de la soif de bonheur de Salomon. Il parle de sa quête de bonheur dans les richesses du 
monde : maisons magnifiques, vignes productives, beaux jardins et vergers de fruits vermeilles. Il possédait de nombreux 
serviteurs. Il fut entouré de toutes les choses matérielles que l'on pouvait souhaiter. Il fut attiré par le vin, les femmes et 
les chants. Sa conclusion : 

" Vanité des vanités! Tout n'est que vanité! " -Ecclésiaste 12 :8.  

À un moment donné, Salomon avait vu que l'Éternel est bon. Après avoir comparé sa vie d'obéissance à Dieu à sa 
recherche effrénée de bonheur dans le péché il conclut ceci : 

"Écoutons la fin du discours : Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme. " -
Ecclésiaste 12 :15. 

Salomon crut pouvoir trouver un raccourci au bonheur dans la débauche. Vers la fin de sa vie, il fut assez fort pour 
confesser sa faute. Pour épargner cette même erreur aux autres, il écrivit : 

" Heureux celui qui observe la loi. " - Proverbes 29 :18. 

6. LES DIX COMMANDEMENTS, UN GUIDE INDISPENSABLE DU NOUVEAU 
TESTAMENT 

Dans le Nouveau Testament, Jacques avoue :  

"Car quiconque observe toute la loi, mais pèche contre un seul commandement, 
devient coupable de 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 point d'adultère, 
mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et 
agissez comme devant être jugé par une loi de liberté. " -Jacques 2 :10-12.  

Charles Spurgeon, le grand prédicateur baptiste du siècle dernier, déclara : " La loi de 
Dieu est une loi divine. Elle est sainte, céleste, parfaite. … Il n'y a pas un ordre de 
trop. Il n'y manque aucun. Elle est si incomparable que sa perfection est la preuve de 
sa divinité. " 

John Wesley, l'un des fondateurs de l'Église méthodiste, écrivit ceci au sujet de la 
nature permanente de la loi : " La loi morale contenue dans les dix 
commandements… Il (Christ) n'a pas aboli… Chaque partie de cette loi doit rester en 
vigeur à perpétuité pour l'humanité entière. " - Sermons, vol. 1, p. 221, 222.  

Billy Graham, l'évangéliste le plus respecté au monde, accorde une si haute estime 
aux dix commandements qu'il leur a consacré un livre entier. 

7. LE POUVOIR D'OBÉIR 
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La Bible et les dix commandements sont un guide invariable et indispensable à une vie heureuse. Pourtant, certains 
cœurs éprouvent encore des conflits. Une femme s'exprima ainsi : " Je crois que les dix commandements sont 
obligatoires. Je suis assurée que celui qui les observe trouvera le bonheur. J'ai fait de mon mieux pour les observer, mais 
je n'y parviens pas. Je commence à croire que personne ne le peut. 

La tendance de la personne naturelle c'est d'essayer de mener une vie d'obéissance 
aux dix commandements. Mais en réponse à tant d'efforts, un cri surgit sans cesse du 
fond d'un cœur frustré, " Il m'est impossible d'obéir! " Pourquoi? Parce que : 

" L'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas 
à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. " - Romains 8 :7. 

Quel est le but de la loi des dix commandements? 

" C'est par la loi que vient la connaissance du péché. " -Romains 3 :20. 

La fonction de la loi est de nous convaincre que nous sommes de vils pécheurs qui ont besoin d'un Sauveur. 

" La loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. " -
Galates 3 :24.  

Jésus est la réponse! Dès que nous nous jetons aux pieds du Christ pour implorer son secours, par la foi nous pourrons 
recevoir le pardon de nos péchés et sa force pour obéir aux commandements. 

8. OBÉIR PAR AMOUR AUX DIX COMMANDEMENTS  

Jésus nous dit que l'obéissance est le fruit de l'amour. 

" Si vous m'aimez, gardez mes commandements. " -Jean 14 :15. 

Si nous aimons Dieu, nous obéirons aux quatre premiers commandements qui soulignent notre relation avec lui; et si 
nous aimons nos semblables, nous obéirons aux six derniers commandements qui 
délimitent nos rapports avec autrui. 

Celui qui méprise les dix commandements, commet un péché : 
" Quiconque pèche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. " -1 
Jean 3 :4. 

Grâce à Dieu, nous avons un Sauveur qui vint en ce monde, mourut, fut ressuscité et vit 
maintenant dans un seul but : 

" Or, vous le savez, Jésus a paru POUR ÔTER LES PÉCHÉS. " - verset 5. 

Notre Sauveur pardonne et efface les péchés (1 Jean 1 :9). Puis il promit de nous donner son amour pour nous permettre 
d'aimer. C'est le grand antidote à une vie d'égoïsme et de péché : 

" L'AMOUR DE DIEU EST RÉPANDU DANS NOS CŒURS par le Saint-Esprit qui nous a été donné. " -Romains 5 
:5.  

Nous n'avons pas de faculté innée pour garder la loi de Dieu. L'amour de Dieu "répandu dans nos cœurs " est notre seul 
espoir. 

9. LA GRÂCE ET L'OBÉISSANCE À LA LOI 



DÉCOUVERTE 
 

Le salut est un don. Nous ne pouvons le gagner. Nous ne pouvons que l'accepter par la foi. Nous recevons la justification 
(le fait d'être en bons termes avec Dieu) seulement par la foi à cause de la grâce de Dieu. 

" Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de 
Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. " - 
Éphésiens 2 :9.  

Nous ne sommes pas en mesure de garder les dix commandements par nos propres 
moyens, même si nous essayons. Nous ne pouvons pas garder les commandements 
pour être sauvés. Mais quand nous venons à Jésus par la foi et la soumission, et 
quand nous sommes sauvés, son amour remplit nos cœurs. En conséquence de cette 
grâce divine et de notre acceptation, nous cherchons à le suivre par la puissance de 
son amour dans nos cœurs (Romains 5 :5). 

Paul souligne la futilité de l'effort humain et indique que nous ne sommes pas sous la 
loi comme moyen de salut, mais " sous la grâce. " 

"Quoi donc! Pécherions-nous, parce que nous sommes, non sous la loi, mais 
sous la grâce? Loin de là! " -Romains 6 :15.  

Pourquoi? Parce qu'un cœur motivé par l'amour produit une vie d'obéissance aimante! 
(Romains 13 :10). Aimer Christ, c'est lui obéir : 

" Celui qui a mes commandement et qui les garde, c'est celui qui m'aime. " -Jean 14 :21. 

Eric Liddell a montré que même dans les pires circonstances, le croyant qui puise sa force en Dieu mène une vie sereine 
et obéissante. Liddell a fait preuve de grâce à une époque de stress et de crainte. Sa relation d'amour avec le Christ le 
fortifia par le Saint-Esprit, et lui permit de " satisfaire à l'exigence de la loi en matière de justice" (Romains 8 :1-4). Une 
relation d'amour avec le Sauveur crucifié et ressuscité peut produire cette qualité de vie. 

Avez-vous découvert ce secret pour vous-même ? L'amour de Jésus pour vous l'a porté à donner sa vie pour vos péchés. 
Il vous offre la capacité d'améliorer toutes vos relations avec son amour et de " vous rendre capable de toute bonne 
œuvre pour l'accomplissement de sa volonté " Hébreux 13 :21).  

Quelle est votre réponse ?  
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LE SECRET DU REPOS DIVIN 

Il y a quelques années, certains prédisaient que nous aurions tant d'heures de loisir que nous ne saurions plus quoi faire 
avec. Ces prédictions confiantes étaient bien fondées. Dans les villes du monde, les ordinateurs accomplissaient en une 
fraction de seconde des tâches qui prenaient jusqu'alors un mois. De plus, les robots s'attaquaient déjà aux travaux les 
plus éreintants de l'industrie lourde.  

Mais après que les ordinateurs aient commencé à ronronner et que l'automation 
se soit répandue, nous sommes plus essoufflés que jamais. Ces jours-ci tout le 
monde manque de temps. Même les familles succombent à ce piège. Maris et 
femmes n'arrivent pas à céduler du temps de qualité avec les enfants, encore 
moins entre eux. 

Une étude faite dans une petite communauté montre qu'en moyenne les pères 
passent 37 secondes seuls avec leurs très jeunes enfants. Les familles 
manquent de temps et de camaraderie. 

Comment pouvons-nous ralentir suffisamment pour nous rapprocher de nouveau? 

1. LE REMÈDE À UNE VIE DE HAUTE TENSION 

Jésus comprend les problèmes des familles stressées et il veut nous  
faire comprendre que le repos spirituel fait partie d'une vie de qualité : 

" VENEZ À MOI, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et JE VOUS DONNERAI DU REPOS…. RECEVEZ MES 
INSTRUCTIONS, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez DU REPOS POUR VOS ÂMES. " -Matthieu 
11 :28, 29. (À moins d'avis contraire, tous les versets trouvés dans les Guides DÉCOUVERTE sont tirés de la Version 
Louis Second.) 

La Bible suggère deux façons pour bénéficier de ce repos : venir à Christ sur une base quotidienne et sur une base 
hebdomadaire. 

2. DES LIENS QUOTIDIENS AVEC JÉSUS  

Les foules se battaient pour obtenir l'attention de Jésus. Malgré tout, Jésus communiquait un esprit paisible et tranquille à 
chacun autour de lui. Comment? Il investissait du temps chaque jour dans la communion avec son Père céleste. Il 
comptait continuellement sur son Père pour l'habiliter à faire face aux exigences de la vie (Jean 6 :57).  

Si nous voulons mener une vie sereine et ferme comme lui, il nous faudra compter sur Jésus à chaque instant. Laissons-
nous façonner par sa parole et son Esprit. Le meilleur moyen de vaincre les forces qui nous épuisent et nous éloignent de 
notre famille est d'investir du temps de qualité avec Christ. Il nous dit : 

" DEMEUREZ EN MOI, et je demeurerai en vous… HORS DE MOI VOUS NE 
POUVEZ RIEN FAIRE. " - Jean 15 :4, 5.  

L'un des plus grands besoins de notre époque est celui de gens qui puiseront 
aux ressources spirituelles disponibles par le biais de la création d'une relation 
journalière avec Jésus. Un point très important qu'il faut souligner à ce sujet est 
le travail accompli à la croix. Le vrai repos, la vraie sécurité, ne sont possibles 
qu'à cause de la grande réalisation dont Jésus a parlé quand il s'écria à sa mort : 
" Tout est accompli " (Jean 19 :30). En d'autres mots, son œuvre de rédemption 
était achevée. 

" Maintenant, Il (Christ) a paru, UNE SEULE FOIS... POUR ABOLIR LE 
PÉCHÉ par son sacrifice. " -Hébreux 9 :26. 
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À la mort de Jésus, " il abolit le péché. " C'est pourquoi il est dit que le croyant qui a confessé ses péchés peut se " 
reposer " dans l'œuvre accomplie de Christ. Nous sommes acceptés. 

La culpabilité se cache souvent derrière l'agitation de nos vies. Mais Jésus a résolu le problème de la culpabilité une fois 
pour toutes à la croix. Son cri, " Tout est accompli, " scella sa promesse : " Je vous donnerai du repos " comme fait 
accompli. Christ acheva l'œuvre de notre rédemption au calvaire (Tite 2 :14), puis il se reposa dans la tombe durant le 
sabbat, et ressuscita le dimanche matin comme le vainqueur du péché et de la mort. Le chrétien ne peut avoir de plus 
grande assurance que de se reposer dans l'œuvre accomplie de Christ. 
 
"Approchons-nous avec un cœur sincère, DANS LA PLÉNITUDE DE LA FOI, …Retenons fermement la profession 
de notre espérance, car CELUI QUI A FAIT LA PROMESSE EST FIDÈLE." -Hébreux 10 :22, 23. 

Étant donné que " Celui qui a fait la promesse est fidèle, nous pouvons entrer dans le repos du salut que Jésus a promis. 
La stabilité, la paix, et le repos dont nous jouissons chaque jour avec Jésus proviennent non de ce que nous faisons, 
mais de ce que Jésus fit à la croix. 

Nous pouvons nous reposer en Jésus parce que notre salut est assuré. Cette assurance nous porte à passer du temps 
avec Christ chaque jour, nous nourrissant de sa parole et en respirant l'air du ciel par la prière. Un rendez-vous avec 
Jésus nous aide à transformer une vie stressée en une vie paisible qui a un but. 

3. UN LIEN HEBDOMADAIRE AVEC JÉSUS 

Après que Jésus eut créé le monde en six jours (Colossiens 1 :16, 17) il fournit le repos 
du sabbat. C'est pour nous l'occasion hebdomadaire de cultiver de meilleures rapports 
avec lui. 

"Dieu vit tout ce qu'il avat fait; et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, et 
il y eut un matin : ce fut le sixième jour. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et 
toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre, qu'il avait faite; et il se 
REPOSA de toute son œuvre, qu'il avait faite. Dieu BÉNIT le septième jour, et IL LE 
SANCTIFIA, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre, qu'il avait créée 

en la faisant. " -Genèse 1:31-2:3. 

En tant que Créateur d'Adam et Ève, Jésus se reposa avec eux le premier sabbat, et il " bénit " le sabbat et " le sanctifia. " 
Dieu établit un cycle de sept jours, non pas pour son propre bien, mais pour celui d'Adam et Ève et pour nous aujourd'hui. 
Puisqu'il se soucie tant des gens qu'il a créés, il fit en sorte que chaque septième jour de leur vie soit consacré à 
rechercher sa présence. Chaque sabbat, comme il l'appela, devrait être un jour de repos physique et de rafraîchissement 
spirituel. L'entrée du péché dans notre monde ne fit qu'accentuer le besoin du repos du sabbat. 

Le même Sauveur qui promit du " repos " à Adam et Eve, donna la loi à Moïse environ deux mille ans plus tard sur le 
Mont Sinaï (1 Corinthiens 10 :1-4). Jésus choisit de placer le commandement concernant le repos du sabbat au cœur 
même des dix commandements. Le quatrième commandement se lit comme suit : 
 
" SOUVIENS-TOI DU JOUR DU REPOS, POUR LE SANCTIFIER . Tu travailleras six jours, et tu feras tout ton 
ouvrage. Mais le septième est le jour du repos de L'ÉTERNEL, ton Dieu : tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton 
fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en six jours L'ÈTERNEL a fait 
les cieux, la terre, la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le septième jour : c'est pourquoi 
l'ÉTERNEL a BÉNI le jour du repos et l'a sanctifié." -Exode 20 :8-11. 

Dieu établit le sabbat comme un jour pour " se rappeler " du Seigneur qui " créa les cieux et la terre. " Le repos 
hebdomadaire du sabbat nous lie au Créateur qui bénit ce jour et le mit à part. 

Lorsque Jésus vivait sur la terre, il profita de toutes les occasions pour raffermir son union avec le Père. Il bénéficia du 
repos du sabbat en adorant Dieu ce jour-là comme le dit Luc : 

"Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et, SELON SA COUTUME, il entra dans la synagogue LE JOUR DU 
SABBAT. " - Luc 4 :16. 
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Si Jésus qui fut divino-humain avait besoin de se reposer en présence de son Père le sabbat, nous les humains en avons 
besoin davantage. Quand Jésus mit de côté les restrictions légalistes que les Juifs avaient mis sur le sabbat, (Matthieu 12 
:1-12), il fit remarquer que Dieu l'avait fait pour être un bienfait pour l'homme : 

"Puis il leur dit :Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le fils de l'homme 
est maître même du  
sabbat. " - Marc 2 :27, 28. 

Même en sa mort, Jésus souligna l'importance du sabbat. Il mourut un vendredi, " le jour de la préparation, et le sabbat 
était sur le point de commencer " (Luc 23 :54). Alors il déclara, " Tout est accompli, " c'est-à-dire son travail qui consiste à 
venir en ce monde et à mourir comme substitut pour la race humaine était achevé (Jean 19 :30 ; 4 :34 ; 5 :30). Puis Jésus 
se reposa dans la tombe pour célébrer l'achèvement de sa mission. 

Tout comme Jésus acheva son œuvre de création le sixième jour, puis se reposa le septième jour, de même en mourant 
sur la croix il acheva son œuvre de rédemption le sixième jour et se reposa le 
septième. 

Le dimanche matin, Jésus sortit de la tombe comme Sauveur victorieux (Luc 24 :1-
7). Il avait déjà demandé à ses disciples de maintenir la rencontre du sabbat avec 
lui après sa résurrection. En parlant de la destruction de Jérusalem, qui se produisit 
environ quarante ans après sa mort, il leur dit : 

"Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. " -
Matthieu 24 :20. 

Notre Sauveur désirait que ses disciples et leurs nouveaux convertis maintiennent 
les pratiques qu'il leur avait enseignées (Jean 15 :15, 16). Il voulait qu'ils 
expérimentent le repos du salut et celui du sabbat. Ils ne l'avaient pas décu. Les disciples continuèrent à observer le 
sabbat après la mort du Christ (voir Luc 23 :54-56 ; Actes 13 :14 ; 16 :13 ; 17 :2 ; 18 :1-4). 
 
Jean, l'apôtre bien-aimé conserva sa connexion hebdomadaire avec Christ le sabbat. Dans sa vieillesse, il écrivit : " Je 
fus ravi en esprit le jour du Seigneur (Apocalypse 1 :10). Selon Jésus, " le jour du Seigneur " c'est le sabbat, " car le Fils 
de l'homme est le maître même du sabbat " (Matthieu 12 :8). 

Le sabbat, nous célébrons les deux plus grandes réalisations du Seigneur en notre faveur : le fait de nous créer et le fait 
de nous sauver. Cette expérience du sabbat continuera au ciel :  

"Car, comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit L'ETERNEL, à 
chaque nouvelle lune et à chaque sabbat , toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'ETERNEL . " -Esaïe 
66 : 22, 23. 

4. LES BIENFAITS DU REPOS DU SABBAT 

Les gens d'aujourd'hui se piétinent mutuellement dans la frénésie de leur vie. Ils souffrent d'épuisement. Les familles 
éclatent à cause de la tension, mais Dieu présente le sabbat comme une bien meilleure façon de mener une bonne vie. 

Considérons certains bienfaits spécifiques du repos du sabbat : 
 
(1) Le sabbat est le mémorial de la création et en l'observant, nous érigeons un mémorial à notre Créateur. Ses 
heures sacrées offrent une occasion merveilleuse de retourner à nos racines dans le 
monde créé par Dieu. Quand avez-vous pu prendre le temps de vous retremper 
vraiment dans la beauté paisible d'un sentier de forêt ou d'un ruisseau coulant d'un roc 
? Le sabbat nous permet de passer du temps avec Jésus et de découvrir les 
merveilles qu'il a créées pour nous.  

(2) Le sabbat, nous éprouvons la joie de l'adoration et de la communion avec 
d'autres chrétiens. Louer Dieu avec un groupe d'adorateurs est bienfaisant. Le 
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sabbat nous donne le privilège de nous rassembler comme corps de l' Église pour recharger nos batteries spirituelles. 

(3) Le sabbat nous donne l'occasion de faire des gestes de bonté. Le voisin est-il tombé malade pendant la semaine 
quand vous n'aviez pas de temps pour le visiter ? Quand une amie avait besoin d'une oreille attentive après la mort de 
son mari, est-ce que le stress du quotidien l'a privée de votre aimable attention ? Jésus dit : "Il est donc permis de faire du 
bien les jours du sabbat (Matthieu 12 :12).  

(4) Le sabbat est un jour pour resserer les liens familiaux. Quand Christ ordonna : " Tu ne feras aucun ouvrage le jour 
du sabbat " (Exode 20 :10), il ne pourrait pas donner une meilleure prescription aux pères mordus du travail et aux mères 
stressées. Le sabbat est un grand signe d'ARRÊT pour les familles. Cessez de permettre aux choses les plus urgentes 
de prendre le pas sur les choses les plus importantes. Le sabbat nous permet de remplacer la pression par la prière, le 
labeur par le rire, et les horaires bien remplis par une réflexion paisible. Le repos du sabbat permet à la famille entière de 
trouver du temps pour se rapprocher de Christ et puiser à son énergie spirituelle. 

(5) Le sabbat est un jour où Jésus fait mieux sentir sa présence. Toutes les relations ont besoin de temps de qualité, 
et notre relation avec Christ ne fait pas exception. Consacrer un jour entier à Christ chaque semaine est une bonne façon 
de garder notre amitié avec lui fraîche et intéressante. Le sabbat nous donne plus de temps pour l'étude de la Bible et la 
prière, plus de temps pour être tout simplement seul avec Christ dans un lieu paisible pour l'écouter. 

Jésus " bénit le septième jour et le sanctifia " avec la promesse de sa présence (Genèse 2 :3). Vous pouvez comprendre 
pourquoi il est important d'observer le samedi, le septième jour de la semaine comme le sabbat parce que c'est le jour 
que Dieu mit à part à la création pour communier avec lui d'une façon spéciale. 

Quand Jésus créa le sabbat, il paraît qu'il avait notre génération à l'esprit. C'est exactement ce qu'il nous faut dans notre 
environnement rempli de stress : un jour qui est vraiment un répit de toute autre chose. Un jour pour adorer Dieu, 
observer à nouveau la création et nous concentrer sur les rapports humains au lieu des choses matérielles. 

5. UN AVANT-GOÛT DU REPOS CÉLESTE 

Nous pouvons résumer les bienfaits de nous rapprocher de Jésus au moyen d'une rencontre quotidienne et 
hebdomadaire en un seul mot-repos. Le mot " sabbat " vient d'un mot hébreux qui signifie repos, alors il n'est pas 
étonnant que les Écritures appellent le septième jour " un sabbat de repos ". (Lévitique 23 :3). 

" Dieu a parlé quelque part ainsi du septième jour : Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour…. IL 
Y A DONC UN REPOS DE SABBAT POUR LE PEUPLE DE DIEU…. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. " 
-Hébreux 4 :4-11. 
 
Expérimenter le " repos du sabbat " nous donne un avant-goût hebdomadaire de la joie que 
nous connaîtrons dans le repos parfait du ciel. Ce repos ne signifie pas seulement 
l'inactivité, mais suppose la sécurité, la paix et le bien-être qui sont à la base de la vie 
abondante. Cette sorte de repos spirituel peut être apprécié uniquement par expérience. Le 
témoignage de ceux qui ont connu le repos du salut et celui du sabbat est universel : " Si 
vous entrez dans le repos de Jésus au moyen d'une connexion journalière et 
hebdomadaire avec lui, vous découvrirez la plus grande joie de l'existence. " 

Aimeriez-vous remercier Jésus pour le cadeau du repos ? Aimeriez-vous le remercier pour 
la promesse du repos du salut chaque jour pour relever les défis de la vie, et pour la 
promesse du repos du sabbat chaque semaine pour cimenter votre relation avec lui ? Si 
vous ne l'aviez jamais fait auparavant, aimeriez-vous recevoir le salut qu'il offre ? Aimeriez-
vous lui dire que vous désirez garder son sabbat chaque semaine ? Aimeriez-vous dire, " 
Oui Seigneur ! Je désire trouver un délice dans le jour que tu as établi. " Pourquoi ne pas 
prendre cet engagement à l'instant ? 

[Vous vous demandez peut-être : qui a changé le sabbat du samedi, le septième jour de la 
semaine, au dimanche, le premier jour de la semaine ? Quand le changement survint-il ? 
Jésus a-t-il autorisé le changement ? Nous répondrons à ces questions dans le Guide 21.]  
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LE SECRET DE LA CROISSANCE PAR  
LE BIAIS DU PARTAGE 

Larry se plaisait à converser avec Mr. Komori qui lui offrit du thé japonais et des gâteaux de riz. Les autres invités 
ouvrirent leurs Bibles et le regardèrent d'un air surpris : " Pouvez-vous nous donner notre cours maintenant ? " demanda 
M. Komori. 

Larry faillit s'étouffer. Il pensait qu'il allait s'amuser à cette réunion et ne savait plus que dire. 

En fait, Larry avait enseigné beaucoup de classes de Bible à l'École chrétienne d'anglais au 
Japon où il travaillait. Mais il les avait toutes planifiées. Il pouvait donner des 
renseignements sur la Bible facilement, mais parler de Dieu spontanément était une autre 
chose. 

Larry avait entendu toutes les histoires de la Bible depuis son enfance. Mais au point de 
vue personnel, elles n'avaient pas eu un grand effet sur lui. Il savait que certaines des 
choses qu'il faisait étaient mauvaises aux yeux de Dieu. Comment pourrait-il parler aux 
autres d'un Dieu qu'il ne connaissait pas vraiment ? 

Assis sur le sofa, entouré de gens intéressants, sa charade allait s'effondrer. Tout à coup, 
un verset lui vint à l'esprit. Il s'agissait du Saint-Esprit qui nous dirait quoi dire quand nous 
sommes amenés devant des gens pour rendre témoignage (Luc 12 :12). Il supplia Dieu de 
l'aider et débita l'histoire qu'il connaissait le mieux : celle du Fils prodigue. 

Alors qu'il décrivait comment Dieu aime même ceux qui se sont éloignés de lui, Larry fut inspiré. Ses paroles furent 
convaincantes. Pour la première fois de sa vie, Larry comprit combien Jésus l'aime. 

Cette nuit-là, Larry s'agenouilla près de son lit et donna sa vie au Seigneur. Partager l'amour de Dieu lui fit voir que Dieu 
est réel et bien plus qu'une abstraction. C'était maintenant un fait qui le comblait de joie. 

1. JÉSUS NOUS INVITE À CROÎTRE PAR LE PARTAGE 

Les disciples avaient passé trois années et demie à écouter les paroles de Christ et à l'observer, puis ils furent témoins de 
sa mort et de sa résurrection. Alors que Jésus s'apprêtait à retourner au ciel, il ordonna aux disciples d'être ses 
représentants personnels : 

" VOUS RECEVREZ UNE PUISSANCE, le Saint-Esprit survenant sur vous et VOUS SEREZ MES TÉMOINS… 
jusqu'aux extrémités de la terre. " -Actes 1 :8. (À moins d'avis contraire, les textes bibliques cités dans les guides 
DÉCOUVERTE sont tirés de la Bible Louis Second.) 

Quand les disciples de Jésus se donnèrent à lui sans réserve au moment de la Pentecôte, le Christ ressuscité transforma 
leur vie par la puissance du Saint-Esprit. Ils devinrent des témoins, non seulement de la résurrection de Jésus et de son 
ascension, mais aussi de la puissance de sa résurrection qui avait changé leurs vies. 

En tant que chrétiens, nous sommes aussi des témoins de la résurrection de Jésus parce que nous avons senti un 
renouveau dans nos vies. 

" Mais à cause du grand amour dont il nous a aimés, DIEU qui est riche en miséricorde, NOUS A RENDUS À LA 
VIE AVEC CHRIST, nous qui étions morts par nos offenses-C'est par la grâce que 
vous êtes sauvés. ET DIEU NOUS A RESSUSCITÉS AVEC CHRIST….AFIN DE 
MONTRER L'INFINIE RICHESSE DE SA GRÂCE par sa bonté envers nous en 
Jésus-Christ. " -Éphésiens 2 :4-7. 
 
Nous avons été rendus à la vie avec Christ, afin de " montrer l'infinie richesse de sa 
grâce. " Et il nous demande de raconter au monde entier ce qu'il peut faire dans la vie 
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de quelqu'un. Il a promis de nous " accompagner dans nos démarches" (Matthieu 28 :19-20). 

HMS Richards, le fondateur de l'émission de radio la Voix de l'Espérance, rendit ce témoignage : " J'ai vu le changement 
qui s'est produit dans les cœurs de ceux qui ont entendu l'Évangile de Christ. J'ai visité des pays où les noms de Dieu et 
de Christ n'étaient pas connus du tout. J'ai vu ces gens passer de la souillure à la propreté, de la maladie à la santé, de la 
peur constante des mauvais esprits à la joie de la vie chrétienne. J'ai vu les changements opérés dans la condition des 
femmes. J'ai vu ceux qui vivaient dans les ténèbres païennes transformer leurs maisons en véritables foyers chrétiens. Je 
sais que 'l'Évangile de Christ … est la puissance de Dieu pour le salut' " (Romains 1 :16). 

Je sais que quand l'Église annonce l'Évangile, des changements se produisent dans les cœurs et dans les foyers, et ils 
se manifestent dans la vie de ceux qui répondent à son appel. 

Nous sommes de faibles humains, mais Dieu nous a donné une part à jouer dans ce beau travail parce que le partage fait 
partie intégrante de notre croissance. Nous devons exprimer notre foi pour qu'elle demeure fervente. Comme Larry l'a 
remarqué, partager notre foi nous permet de la vivre pleinement et favorise notre croissance. 

2. NOUS PARTAGEONS CHRIST PAR NOTRE FAÇON DE VIVRE 

Un jeune homme qui avait grandi dans un foyer abusif fit la remarque suivante : " Mes parents m'avaient donné une 
fausse image de Dieu par leur exemple. Je n'ai jamais connu quelqu'un en chair qui m'aime. " Ceux qui nous entourent 
ont désespérément besoin de quelqu'un qui leur donnera une vision saine de Dieu. Ils ont besoin de quelqu'un " en chair " 
qui puissent démontrer les vertus chrétiennes. Notre sermon le plus puissant est bien souvent notre façon de vivre. Avant 
que quelqu'un fasse attention à votre connaissance, il doit savoir à quel point vous 
l'aimez. Pierre nous exhorte ainsi :  

" Ayez au milieu des païens (les non-croyants) UNE BONNE CONDUITE afin 
qu'ILS REMARQUENT VOS BONNES ŒUVRES ET GLORIFIENT DIEU… parce 
que CHRIST A SOUFFERT POUR VOUS, VOUS LAISSANT UN EXEMPLE AFIN 
QUE VOUS SUIVIEZ SES TRACES. " - 1 Pierre 2 :12, 21. 

Puisque " Christ a souffert " pour nous au calvaire, nous avons un grand exemple 
d'amour sous les yeux. Cet amour, reproduit en nous, comme des actes de bonté 
envers autrui, pourra devenir une force puissante qui attire les non-croyants à Dieu. 

3. NOUS PARTAGEONS CHRIST PAR NOTRE FAÇON DE PENSER 

Quand le diable rusé surprit Jésus dans le désert avec des tromperies sur l'appétit, l'orgueil, et la présomption, Jésus lutta 
contre lui victorieusement en citant les Saintes Écritures (Matthieu 4 :4, 7, 10). Christ était prêt parce qu'il avait rempli sa 
pensée de versets bibliques. C'est là que la bataille se gagne ou se perd-dans nos pensées. 

" Il est tel que sont les pensées dans son âme. " -Proverbes 23 :7. 

Les chrétiens authentiques pensent au ciel. Ils se concentrent sur les qualités qu'ils essaient d'acquérir.  

" Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur,… en toutes choses, PAR DES PRIÈRES ET DES SUPPLICATIONS, 
avec actions de grâces, faites connaître vos besoins à Dieu. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence 
GARDERA VOS CŒURS ET VOS PENSÉES en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est VRAI, tout ce qui 
est HONORABLE, tout ce qui est JUSTE, tout ce qui est PUR, tout ce qui est AIMABLE, tout ce qui MÉRITE 
L'APPROBATION, ce qui est VERTUEUX ET DIGNE DE LOUANGE soit l'objet de vos pensées…. Et le Dieu de paix 
sera avec vous. " -Philippiens 4 :4-9. 

4. NOUS TÉMOIGNONS POUR DIEU PAR NOTRE APPARENCE  
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La simplicité dans les vêtements et les parures a toujours été la marque du vrai chrétien. 
Idéalement, les autres devraient être attirés à nous en tant que chrétiens non par ce que 
nous disons au sujet de la mode, mais par ce que notre vie révèle sur Jésus. 

5. NOUS TÉMOIGNONS POUR DIEU PAR NOTRE FAÇON D'AGIR 

L'historien Edward Gibbon nous dit que quand Galérius pilla le camp des Perses, un sac de 
cuir tomba aux mains d'un soldat. Cet homme conserva le sac mais jeta les précieuses 
perles. 

Le sort de ceux qui s'accrochent aux choses superficielles que le monde peut offrir, tout en 
laissant de côté Jésus, la Perle de grand prix, est pire que celui du soldat qui se livrait au 
pillage. Il ne s'agit pas seulement d'une fortune qui peut nous échapper, mais du salut 
éternel. La Bible nous dit : 

" N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père 
n'est point en lui; car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil 
de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi; mais celui qui 

fait la volonté de Dieu demeure éternellement. " -1 Jean 2 :15-17.  

Satan s'acharne à recouvrir d'or les péchés les plus néfastes et les pires habitudes. La 
publicité pour les boissons alcooliques ne montre que les gens les plus jeunes, les plus 
beaux, ceux qui travaillent fort et ceux qui sont heureux. Nous ne voyons jamais quelqu'un 
qui ressemble au misérable qui trébuche en sortant d'un centre de liqueurs avec un sac en 
papier dans ses mains.  

Nous devons faire attention aux associations qui compromettent nos principes chrétiens (2 
Corinthiens 6 :14). Évidemment, Christ veut que nous parlions de lui à nos amis non-
chrétiens. Les relations personnelles sont le meilleur moyen de partager sa foi. Toutefois, il 
faut veiller à ce que vos associés ne vous entraînent pas dans l'ancienne façon de vivre. 

Ce que nous faisons de nos vies, même les amusements que nous choisissons, ont un effet sur notre vie spirituelle. Nous 
devons être conscients des choses avec lesquelles nous nourrissons notre esprit. 

" Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. " -Psaume 101 :3 

Si nous nourrissons nos âmes de ce qu'il y a de mieux, le mal ne pourra pas nous entraîner à son niveau. Si nous 
recherchons ce qui est noble pour nos foyers et nos cœurs, cela ne nuira pas à nos vies. Le chrétien a plus de choses 
pour le rendre heureux que quiconque. 

6. NOUS TÉMOIGNONS POUR CHRIST PAR NOTRE FAÇON DE DONNER  

Alors qu'il s'apprêtait à baptiser un nouveau croyant, le feu pasteur H.M.S. Richards 
remarqua que l'homme avait encore une bourse bien remplie dans sa poche. Richards lui 
demanda s'il avait oublié de laisser son argent dans le vestiaire. L'homme répondit : " Mon 
porte-feuille et moi serons baptisés ensemble. " Il avait compris le véritable but du 
christianisme-donner pour aider autrui. Les chrétiens croissent en donnant et c'est pourquoi 
Jésus lui-même déclare : "Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir " (Actes 20 :35). 

Ce que nous donnons pour le progrès du royaume de Dieu conserve une valeur éternelle. 

" Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et 
où les voleurs percent et dérobent; mais AMASSEZ-VOUS DES TRÉSORS DANS LE 
CIEL…. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. " -Matthieu 6 :19-21. 
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Quand vous donnez, n'oubliez pas ceci : " La terre et ce qu'elle renferme appartiennent à Dieu (Psaume 24 :1), y compris 
l'argent et l'or (Agée 2 :8). Nous appartenons à Dieu parce qu'il nous a créés et parce qu'il nous a rachetés de nos péchés 
en payant de son sang (1 Corinthiens 6 :19-20). Tout ce que nous avons appartient à Dieu, parce qu'il nous donne " la 
faculté " (Deutéronome 8 :18).  

Combien est-ce que notre Seigneur crucifié et ressuscité nous demande de partager avec lui pour apporter l'Évangile aux 
autres? 

" Un homme trompe-t-il Dieu? Mais vous me trompez. Et vous dites 'En quoi t'avons-nous trompé?' DANS LES 
DÎMES ET DANS LES OFFRANDES…. Apportez toutes les dîmes dans la maison du trésor afin qu'il y ait de la 
nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve,' dit le Seigneur l'Éternel 'et voyez si JE N'OUVRE 
PAS POUR VOUS LES ÉCLUSES DES CIEUX et si je ne répands pas sur vous des bénédictions en abondance.'" - 
Malachie 3 :8-10. 

La dîme représente la " dixième partie " de nos " revenus " Deutéronome 14 :22; Genèse 28 
:22). Pour le fermier ou le marchand, le profit représente le revenu après que l'on ait enlevé 
les dépenses commerciales. Pour l'employé, c'est le salaire total. Le principe de la dîme est 
un principe moral parce qu'il implique le caractère. Quand nous négligeons d'enlever la 
dîme, nous " dérobons " Dieu. La dîme appartient à Dieu et doit servir exclusivement à 
soutenir le ministère de Christ (1 Corinthiens 9 :14), et à achever son œuvre sur la terre afin 
de hâter son retour (Matthieu 24 :14). 

Lorsque Jésus vint vivre parmi nous, il donna son approbation à la dîme dans le Nouveau 
Testament (Matthieu 23 :23). 

Combien devrions-nous donner comme offrande? Les offrandes dépendent du choix 
personnel. Chacun " devrait donner tel qu'il l'a résolu en son cœur " (2 Corinthiens 9 :5-7). 
Vous ne pouvez pas donner à Dieu plus que ce qu'il vous a donné : 

" Donnez et il vous sera donné. " - Luc 6 :38. 

H.M.S. Richards raconta un jour son expérience : 
" Un joueur invétéré assista à mes réunions à Los Angeles et je n'oublierai jamais le temps que j'ai passé à lui parler à 
l'arrière de l'auditorium. Il retira une liasse d'argent de 500 $ de sa poche et me la donna en disant : " Voici ma première 
dîme. " 

" L'homme ne se portait pas bien et tout qu'il avait fait pendant 30 ou 40 ans était de jouer de l'argent. Alors je lui 
demandai : 'Comment allez-vous vivre?'  
Il répondit : 'Il me reste seulement cinq ou six dollars, mais les autres montants appartiennent à Dieu.' 

Je poursuivis : " Qu'allez-vous faire? " 

" Je ne sais pas, " répondit-il, " mais je sais que je dois payer ma dîme à Dieu, et il prendra soin de moi. " 

" Et il n'a pas été déçu. La repentance de l'homme était sincère. Il s'est consacré totalement à Dieu et fut heureux. Dieu 
prit soin de lui jusqu'au jour de sa mort. " Dieu ne dit pas que tous les croyants fidèles deviendront riches. Mais nous 
sommes persuadés que notre Créateur pourvoira à l'essentiel. 

Dieu a tout donné pour nous. Donnons-lui notre cœur en ce moment. Partageons le Christ avec les autres par notre façon 
de vivre, de penser, de nous présenter, d'agir et de donner. Pourquoi ne pas découvrir la joie de partager Christ avec les 
autres et de grandir dans sa merveilleuse grâce? 
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LE SECRET D'UNE VIE SAINE 

Les chercheurs contemporains ont finalement pris la peine de prouver une vérité établie depuis longtemps par la Bible : 
l'être humain dans son intégralité forme un tout. Bien souvent, nous répartissons l'être humain en éléments physique, 
mental et spirituel. En réalité, ces parties sont étroitement liées et inséparables. En d'autres mots, ce qui affecte l'esprit 
affecte aussi le corps. Notre condition spirituelle exerce une influence sur notre condition physique et vice versa. Nous 
formons un être à part entière. 

Par exemple, les chercheurs ont découvert à travers certaines études qu'un rire franc et joyeux 
produit des changements mesurables dans le système immunitaire des êtres humains. Vous pouvez 
donc aider votre corps à combattre des maladies en étant joyeux. Ces études démontrent comment 
l'esprit et le corps travaillent ensemble. 

Des milliers d'années auparavant, la Parole de Dieu soulignait déjà cette étroite connexion entre 
l'esprit et le corps qui vient à peine d'être acceptée parmi les théories médicales : 

" Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. " -Proverbes 17 
:22 (À moins d'avis contraire, les versets trouvés dans les guides DÉCOUVERTE sont tirés de la 
Version Louis Second.) 

Selon l'apôtre Jean, jusqu'à quel point l'esprit et le corps influencent-ils notre bien-être spirituel? 

" 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. 

Notre Créateur veut que " nous soyons en bonne santé ". La Parole de Dieu peut être la fontaine de 
notre santé ainsi que notre fontaine de vie éternelle. 

Étant donné que la santé physique et mentale et notre bien-être spirituel vont si bien ensemble, Paul 
nous lance l'appel suivant :  

" Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour 
la gloire de Dieu. " - 1Corinthiens 10 :31. 

L'évangile inclut tant la restauration physique que la restauration spirituelle. Un mode de vie sain peut nous aider à être 
de vibrants chrétiens. 

Voici huit principes à suivre si vous voulez mener une vie plus saine et plus productive : 

1. L'AIR PUR 

L'air pur et frais est indispensable à une bonne santé. Pendant le jour et quand nous dormons la nuit, une bonne 
ventilation de notre maison et de notre lieu de travail permet à notre sang de bien distribuer la quantité d'oxygène 
nécessaire à toutes les parties du corps. Respirer profondément le matin pendant une marche est un excellent moyen 
d'oxygéner votre corps. 

La qualité de l'air que vous respirez est aussi importante. Évitez de ne vous exposer à la fumée, à des gaz ou à de l'air 
provenant de substances toxiques. La fumée de cigarettes pollue l'air et est reconnue aujourd'hui comme étant l'une des 
plus grandes causes de décès. Les études scientifiques ont établit une relation de cause à effet entre le tabac et le 
cancer des poumons, l'emphysème, les problèmes cardiaques. La nicotine du tabac crée l'une des plus fortes 
dépendances connues et arriver à s'en débarrasser relève d'une vraie guerre. Si la tendance actuelle se maintient, la 
cigarette sera responsable de plus de 12 millions de décès par année vers l'an 2020. 

2. LE SOLEIL 
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Les bienfaits du soleil sont nombreux: 
1) Quinze à trente minutes d'exposition au soleil de bonne heure le matin ou tard dans 
l'après-midi aide le corps à synthétiser ou à fabriquer sa propre vitamine D. La vitamine D est 
très importante. Elle aide le sang à produire du calcium et du phosphore qui construisent et 
réparent la masse musculaire. 
2) Le soleil agit aussi comme un désinfectant et tue les bactéries. 
3) Il permet à la flore de convertir le dioxyde de carbone et l'eau en hydrate de carbone…. 
Sans ce processus, les êtres humains et les animaux mourraient de faim. 
4) Le soleil permet aussi aux personnes qui travaillent la nuit de s'ajuster à leur horaire. Il 
soulage les dépressifs pendant les longs jours sombres de l'hiver.  
5) " Il est à noter que le soleil peut causer quelques torts. Une exposition prolongée au soleil 
peut brûler la peau, accroître les risques de cancer de la peau, endommager la vue et causer 
la cataracte. " [Toutes les citations de ce guide proviennent de : Lève les yeux et vis : un 
guide de santé, Leçons des adultes, premier trimestre 1993, (Nampa, Idaho : Pacific Press 
Publishing Association). Une grande partie du matériel de ce livre qui n'est pas entre 
guillemets est condensée de cette même publication.]  

3. LE REPOS 

Le corps a besoin de repos afin de se réparer. Nous devrions avoir du temps pour nous récréer et nous reposer afin de 
relâcher les tensions que produisent le travail et les responsabilités familiales. Sans un temps adéquat de repos, l'être 
humain souffrira d'anxiété, de dépression et d'irritabilité. Ce genre de stress peut entraîner des maladies qui le forceront à 
prendre le repos que son corps réclame depuis si longtemps. Rien ne peut se substituer à une bonne nuit de sommeil. 

Recharger nos batteries spirituelles quotidiennement est aussi très important pour notre santé physique. Le temps qu'un 
chrétien accorde à la méditation sur la parole de Dieu, l'étude de la Bible et la prière guérit le corps et l'esprit. Nous avons 
besoin d'un repos régulier de notre emploi, un jour de repos hebdomadaire tout comme de vacances annuelles ou semi 
annuelles. 

4. L'EXERCICE 

L'exercice physique est un élément indispensable à la santé : 
1) Il aide à normaliser la pression sanguine. 
2) Il permet à plus de sang d'atteindre toutes les parties du corps, et cela maintient le niveau de 
chaleur des extrémités. 
3) Il relâche les tensions tant physiques que spirituelles et permet ainsi de profiter davantage de 
la vie. C'est également la meilleure cure aux inquiétudes et au stress. 
4) Il fournit de l'énergie électrique au cerveau et aux cellules nerveuses. Cette stimulation du 
système immunitaire favorise la santé. Lorsque l'on maintient le tonus du corps par des 
exercices appropriés, l'esprit travaille de manière plus créative et plus efficace. 
5) Il peut assurer un teint frais et éclatant. 
6) L'exercice nous rend aussi plus énergique en nous allégeant de toute fatigue émotionnelle et 
physique. 
7) Il aide le cerveau à fabriquer un produit chimique qui permet d'avoir une sensation de bien-
être et de tolérance à la douleur. 

Si vous n'avez jamais fait d'exercice, commencez calmement et 
augmentez graduellement vos activités à mesure que vous gagnez de l'endurance. Ce serait 
aussi sage de consulter votre médecin avant de commencer. Votre objectif premier devrait 
être de vous engager à faire l'équivalent d'une marche de 1,6 Km au moins quatre fois par 
semaine. 

5. L'EAU 

Étant donné que l'eau est essentielle à chaque cellule du corps, nous devrions en boire 
pleinement. 
1) Selon le poids du corps, l'eau y occupe 70 pour cent.… 
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2) Le corps a besoin d'environ 2½ litres d'eau par jour pour répondre à toutes ses fonctions, notamment la circulation 
sanguine, le transport des éléments nutritifs, la digestion, l'élimination des déchets, etc. 
3) Le cerveau de la personne moyenne renferme entre 15 à 40 milliards de cellules. Chacune d'elles est composée de 70 
à 85 pour cent d'eau. Une quantité d'eau suffisante est donc nécessaire à ces cellules pour vous garder mentalement 
alerte et prévenir la dépression et l'irritabilité. 
Ce n'est pas seulement l'eau que vous buvez qui est importante. Un bain frais ou une douche tiède aide à la circulation, 
stimule l'énergie du corps et de l'esprit. Un bain ou une douche peut aussi aider à détendre vos nerfs qui seraient coincés 
et prévenir de ce fait les maladies du système immunitaire. Dans chacun des cas, vous débarrassez votre peau de ses 
impuretés. Cela peut aussi vous aider à chasser toute hausse de température. 

6. UN BON RÉGIME ALIMENTAIRE 

À la création, Dieu instaura pour Adam et Ève un régime constitué de noix, de grains et de 
fruits (Genèse 1 :29). Après le péché, les légumes y furent ajoutés (Genèse 3 :18). Après le 
déluge, le Créateur ajouta la viande des animaux purs à ce régime (Genèse 7 :2-3, 9 :1-6). 

La chair des animaux contient des gras saturés et du cholestérol. Ce dernier accroît les risques 
de tension artérielle, de crise cardiaque, de maladie du coeur, de cancer, d'obésité, de diabète 
et d'autres maladies. Aujourd'hui, plusieurs médecins conseillent aux gens qui mangent de la 
viande de consommer de la viande blanche, bien cuite et du poisson de façon modérée. 

Étant donné que ceux qui ont un régime végétarien sont en meilleure santé et vivent plus 
longtemps, plusieurs experts de la nutrition et de la santé invitent les gens à revenir au premier 
régime alimentaire prescrit à l'humanité, soit celui constitué de noix, de graines et de fruits 
auxquels peuvent être ajoutés les légumes. 

Si vous souhaitez commencer un régime végétarien, assurez-vous de bien comprendre 
comment équilibrer vos plats sans viande. Mangez cinq à six portions par jour d'une variété de 

noix, de graines et de légumes. Des légumes verts et jaunes ainsi que les agrumes sont spécialement importants. Utilisez 
des céréales à grains entiers et du riz brun de préférence. Votre apport en féculents et en hydrate de carbone complexe 
devra être de plus de six portions par jour. Remplacez votre apport en gras animal (beurre, crème, lard, graisse de 
rognon, etc.) par des gras végétaux. Ce régime est tout à fait approprié lorsqu'il est accompagné de produits laitiers. 

Ceux qui choisissent de manger de la viande devraient manger seulement les viandes déclarées " pures " dans la Bible 
ou celles qui conviennent aux humains. Lorsque Dieu donna la permission aux gens de manger de la viande après le 
déluge (Genèse 7 :2-3, Lévitique 11 :47), il désigna lui-même les viandes pures et les viandes impures. 

Lisez le chapitre 11 du livre de Lévitique et le chapitre 14 du Deutéronome et vous verrez la liste des oiseaux, des bêtes 
et des poissons que Dieu a déclaré impropres à la consommation. Selon ces chapitres, les animaux purs devraient 
ruminer, avoir la corne fendue et le pied fourchu. Les poissons quant à eux devraient avoir des nageoires et des écailles. 
Les oiseaux mangeurs de charognes ne devraient jamais être consommés. 

Parmi les animaux impurs, la consommation de pourceaux a été spécialement mentionnée et condamnée (Deutéronome 
14 :8). Un taux très élevé d'autopsies effectuées sur des cadavres humains montre qu'ils sont infestés de trichines. Ces 
petits vers sont transmis aux humains par des porcs qui en sont infectés. Les recherches scientifiques révèlent fortement 
pourquoi Dieu a déclaré certains animaux impurs. L'une des raisons est sûrement le danger 
d'attraper des maladies et des parasites tels que le ver de la trichine par l'intermédiaire des 
porcs. L'autre raison peut être l'effet dévastateur des gras saturés sur le système digestif 
humain. 

7. REJETER TOUT CE QUI PEUT FAIRE DU TORT 

Quel conseil nous donne la Bible à propos des boissons alcoolisées? 

" Le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses; quiconque en fait excès 
n'est pas sage. " -Proverbes 20 :1. 
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" … ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les 
cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. " - 1 Corinthiens 6 
:10. 

L'alcool affecte les différents systèmes suivants : 
1) Le système immunitaire - Il diminue l'habileté des globules blancs à combattre les maladies et augmente ainsi les 
risques de pneumonie, de tuberculose, d'hépatite et différentes sortes de cancers. 
2) Le système endocrinien - Deux à trois verres d'alcool par jour accroît chez la femme enceinte le risque de fausse-
couche, de naissance prématurée ou mort-né. 
3) Le système circulatoire - La consommation d'alcool augmente le risque des maladies coronariennes, réduit le taux de 
sucre dans le sang tout en élevant le taux de gras et la pression sanguine et favorise ainsi l'hypertension. 
4) Le système digestif - L'alcool irrite l'estomac et de ce fait cause des saignements gastriques … L'usage courant de 
l'alcool accroît les risques de maladies du foie, de l'hépatite et de cirrhose du foie. 

L'alcool est responsable d'un taux élevé de suicides, d'accidents de la route, de maltraitance d'enfants et de violence 
conjugale. 

8. CROIRE AU POUVOIR DIVIN 

Une personne hantée par la peur ou la culpabilité trouvera difficile de bénéficier pleinement des quelques conseils que 
nous venons de décrire. Cependant, celui qui prend plaisir à marcher par la foi avec Dieu connaîtra cette source ultime de 
bien-être. 

" Mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits! C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui 
guérit toutes tes maladies; c'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. " -

Psaume 103 :2 - 4. 

David Larson, un consultant du National Institute of Mental Health des États-Unis, a 
fait des recherches très poussées sur la relation entre la religion et la santé. Ses 
études ont démontré un lien direct entre l'engagement d'un chrétien et sa santé. Il a 
été surpris d'apprendre que ceux qui fréquentent l'église vivent plus longtemps que 
ceux qui n'y vont pas. La fréquentation régulière de l'église diminue la probabilité 
des crises cardiaques, des obstructions artérielles, de l'hypertension et d'autres 
maladies. Ceux qui ont foi en Dieu mènent une vie plus productive parce qu'ils sont 
moins exposés à la dépression, à l'alcoolisme, à l'emprisonnement suivi de 
récidives ou à l'engagement dans un mariage malheureux. La confiance en Dieu 
est la clé du bien-être authentique, d'une vie saine et heureuse. 

Une étude faite sur environ 50 000 adventistes du 7e jour en Californie sur une période de 30 ans a révélé que les 
hommes adventistes vivent 8 ou 9 ans de plus que la population en général et les femmes adventistes, 7,5 ans de plus. 
Des résultats similaires ont été obtenus en Hollande, en Norvège et en Pologne. Les chercheurs attribuent la longévité 
des adventistes au fait qu'ils suivent en partie ou en totalité les huit principes que nous venons de mentionner dans ce 
guide. Les personnes qui suivent ces principes bénéficient non seulement d'une vie plus longue mais aussi d'une 
meilleure qualité de vie.  

Quand vous appliquez cette vision biblique de la santé dans votre vie, cela entraîne des changements à tous les niveaux. 
Cela prouve que la chrétienté est une religion très pratique à travers la terre entière. Elle change les gens (leur façon de 
penser, leurs actions) et crée en eux un nouveau mode de vie. 

À cause de la relation étroite qui existe entre l'esprit, le corps et la vie spirituelle, les chrétiens qui vivent de la parole de 
Dieu s'efforcent de suivre ces secrets d'une vie saine tout en se préparant pour le second retour de Christ (1Jean 3 : 1-3). 
Jésus ne nous demande pas seulement d'être prêts pour l'acclamer à son retour, il veut nous aider dès à présent à 
améliorer la qualité de notre vie. Nous pouvons collaborer avec lui en suivant ces principes de base de la santé dictés par 
Dieu lui-même.  

Jésus a promis de nous délivrer de toutes mauvaises habitudes à travers " la puissance qui agit en nous " (Éphésiens 3 
:20). Si vous essayez d'abandonner par vous-même quelques habitudes nocives pour votre santé telles que le tabagisme 
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et l'alcoolisme, vos efforts vous paraissent peut-être vains. Cependant, en réclamant la puissance de Dieu qui seule peut 
" agir en vous ", Dieu lui-même peut vous fortifier et vous rendre victorieux. La promesse de Dieu vous est faite dans sa 
Parole " Je puis tout par celui qui me fortifie " (Philippiens 4 :13).  
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ENTRER DANS LA VIE CHRÉTIENNE 

Voici une lettre fort émouvante du représentant de l'une de nos écoles bibliques en Afrique : 

" Cinq ans de cela, il m'a été demandé, via la série La Voix de l'Espérance de visiter un 
prisonnier qui étudiait la Bible par correspondance. J'ai présenté la requête aux autorités de 
la prison qui m'ont gracieusement accordé l'autorisation de le visiter. Étant donné que 
l'étudiant s'intéressait profondément à ses études bibliques, je le visitai régulièrement. 

" Environ six mois après ma première visite, il demanda de se faire baptiser et de devenir 
membre d'église. Les responsables de la prison acceptèrent de mettre à notre disposition 
tout ce qu'il fallait pour la cérémonie. Les gardiens et les prisonniers se réunirent le jour de 
ce merveilleux baptême. 

" Peu de temps après, notre frère fut libéré bien qu'il lui restait encore du temps à purger. 
Quand j'ai demandé pourquoi il fut relâché si tôt, on me répondit que sa vie avait changé si 
drastiquement et qu'il témoignait tant pour son Sauveur et sa religion qu'il ne pouvait plus 
être considéré comme un prisonnier ou être traité en tant que tel ! Cet homme a pu 
rejoindre sa famille et il est maintenant le responsable de l'une de nos grandes 
congrégations. " 

1. QUEL EST LE SENS DU BAPTÊME? 

Quand ce prisonnier est devenu chrétien et que sa vie a complètement changé, 
pourquoi était-ce important pour lui d'être baptisé? Dans une conversation avec 
Nicodème, un chef des Juifs qui vint vers Jésus de nuit, Jésus a clairement spécifié 
l'importance du baptême :  

" …si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu… si 
un homme ne naît d'eau et d'Esprit. " - Jean 3 : 3, 5. (À moins d'avis contraire, 
les versets trouvés dans les guides DÉCOUVERTE sont tirés de la Version Louis 
Second.) 

Donc, selon Jésus nous devrions naître " d'eau et d'Esprit ". " Naître d'Esprit " signifie entrer dans une nouvelle vie qui 
entraîne un changement de l'esprit et du cœur parce que l'entrée dans le royaume de Dieu comprend une nouvelle sorte 
d'existence appelée la nouvelle naissance, mais pas simplement un raccommodement de notre ancienne vie. Le baptême 
d'eau est le symbole externe de ce changement intérieur. Notre représentant a baptisé ce prisonnier en signe de 
reconnaissance de son attachement à Christ et comme symbole de la transformation que le Saint-Esprit opère dans son 
caractère. 

2. POURQUOI DOIS-JE ME FAIRE BAPTISER? 

Notre salut s'appuie sur trois grands actes du Christ : 

" … Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures; il a été enseveli, et il est ressuscité le troisième jour, 
selon les Écritures. " -1 Corinthiens 15 : 3, 4. 

Christ a rendu le salut possible par sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. 

" Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-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 : 3, 4. 

Christ est mort pour nos péchés. Il a été enseveli, puis il est sorti du tombeau pour nous donner une nouvelle vie de 
justice. En nous faisant baptiser, nous participons à ces trois actes. Être baptisé signifie que nous avons délaissé nos 
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péchés. En mourant par le baptême avec Christ, nous avons enterré cette ancienne vie de péché en Christ et nous 
sommes ressuscités à une " nouvelle vie " en Christ. Sa mort et sa résurrection deviennent notre mort et notre 
résurrection. Dieu peut nous faire mourir au péché comme si nous avions été crucifiés. Il peut nous rendre attentifs aux 

choses de l'Esprit comme si nous avions été ressuscités des morts. 

L'acte physique du baptême représente les étapes de la conversion. D'abord, nous entrons 
dans l'eau, nous sommes immergés complètement comme des morts qui sont couchés dans 
leurs tombes et qui sont recouverts. De cette manière, nous nous soumettons à la mort avec 
Christ et nous y enterrons notre ancien mode de vie. Le baptême est un enterrement, un 
adieu formel à une existence dans laquelle le péché dominait. Ensuite, nous sommes tirés de 
l'eau par la personne qui nous baptise comme une personne ressuscitée sort de sa tombe. 
Cela signifie que nous sommes une " nouvelle créature " entièrement dédiée à la " nouvelle 
vie " offerte par Dieu. 

Seule l'immersion peut illustrer le sens réel du baptême-la mort, l'enterrement et la 
résurrection. Le " baptême par aspersion " ne représente pas adéquatement la nouvelle 

naissance.  

Que signifie mourir en Christ? 

" Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne 
soyons plus esclaves du péché. " -Romains 6 : 6. 

Le baptême est la représentation extérieure de ce qu'une personne doit faire à l'intérieur : soumettre tout à Christ. Si nous 
ne partageons pas tout avec Dieu c'est comme si nous étions encore esclaves du péché. Quand nous nous soumettons 
complètement à Christ, nos désirs pécheurs " deviennent impuissants " et notre transformation commence. 

Qui est responsable de cette transformation? 

" J'ai été crucifié avec Christ; et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi; si je vis maintenant 
dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. " -Galates 2 : 20. 

Lorsque je m'identifie à la crucifixion du Christ par le baptême, j'invite une force puissante à entrer dans ma vie - " Christ 
vit en moi ". 

Pour placer votre vie complètement dans les mains du Christ, regardez premièrement à la croix. Ne regardez pas le 
péché qui vous menace, ne regardez pas votre passé et vos gémissements; regardez à Christ. Visualisez sa mort 
gracieuse et courageuse sur le Calvaire; là, vous pourrez exprimer votre solidarité avec lui : " Par le pouvoir de la croix, je 
proclame que je suis mort à mes anciennes habitudes et je réponds à l'appel de Dieu. Je me joins à Christ. Dès 
maintenant, je veux vivre par la foi dans le Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est donné pour moi. " 

En nous plaçant sous la puissance de la mort et de la résurrection du Christ, nous voyons de plus en plus ses qualités 
venir remplacer nos anciennes habitudes. 

" Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées; voici, toutes 
choses sont devenues nouvelles. " -2 Corinthiens 5 : 17. 

Par le baptême nous exprimons notre désir de placer notre main dans celle de Jésus et de commencer une nouvelle vie 
avec lui. Jésus fait en nous plus que nous ne pourrions jamais faire. Nous nous relevons de l'eau comme une " nouvelle 
créature " avec le pouvoir de vivre une " nouvelle vie ". 

3. POURQUOI JÉSUS S'EST-IL FAIT BAPTISER? 

À la Pentecôte, Pierre dit aux gens qui voulaient être libérés de leur culpabilité de " se repentir et de se faire baptiser " 
afin que Christ pardonne " leurs péchés " (Actes 2 : 38). Étant donné que Jésus n'a jamais commis un seul péché, 
pourquoi s'est-il fait baptiser? 
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" Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean, pour être baptisé par lui… car 
il est convenable que nous accomplissions tout ce qui est juste. " -Matthieu 3 : 13, 
15. 

Jésus était sans péché. Il n'avait point besoin de se repentir. Il a été baptisé pour une autre 
raison : " afin d'accomplir tout ce qui est juste ". En se faisant baptiser, Jésus place un 
exemple positif pour nous les êtres humains pécheurs et malades. Le Christ n'a jamais 
demandé à ses disciples d'aller en des lieux où il n'a pas été. Ainsi, lorsque les croyants se 
font baptiser par immersion, ils marchent sur les traces de leur Maître. 

Puisque Christ est mort pour nos péchés, il peut nous donner sa Justice. 

" Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous 
devenions en lui justice de Dieu. " -2 Corinthiens 5 : 21. 

Transformés de pécheurs en saints aux yeux de Dieu, nous pouvons grandir dans cette " justice " et ainsi vivre une 
nouvelle vie en Christ. 

4. POURQUOI DOIS-JE ÊTRE IMMERGÉ? 

Christ a été immergé lors de son baptême; il n'a pas été aspergé d'eau. Jean l'a baptisé dans le fleuve du Jourdain parce 
qu'il y avait " BEAUCOUP D'EAU " (Jean 3 : 23). Quand Jésus a été baptisé, il descendit dans l'eau. Dès que Jésus eut 
été baptisé (immergé en grec), il sortit de l'eau (Matthieu 3 : 16). 

Quand nous comprenons le vrai sens du baptême, nous n'avons pas de difficulté à reconnaître sa forme authentique. Le 
mot " baptême " qui vient du grec " baptizo " signifie plonger ou immerger (mettre sous). 

Lorsque John Wesley, le père de l'Église méthodiste, visita l'Amérique en 1737, un jury composé de 34 ecclésiastiques 
retint une charge contre lui pour son " refus de baptiser l'enfant de M Parker si ce n'est en le plongeant ". Il est évident 
que, pour le père du méthodisme, baptiser signifiait immerger. 

Le réformateur Jean Calvin déclare : " Il est certain que l'immersion était pratiquée dans 
l'Église primitive. " - Institutes of the Christian Religion, Livre 4, chap. 15, sec. 19. 

L'histoire de l'Église primitive indique clairement que baptiser signifie immerger. L'ancien 
Stanley de l'église d'Angleterre, écrivit : " Durant les 13 premiers siècles, la manière unique et 
presque universelle de baptiser était celle enseignée dans le Nouveau Testament. Selon elle, 
ceux qui étaient baptisés étaient plongés, submergés, immergés dans l'eau. " - Christian 
Institutions, p. 21. 

Les baptistères pour immerger les convertis paraissent dans plusieurs des églises qui ont été 
construites entre le 4e et le 14e siècle dans les villes d'Europe et d'Asie, notamment la 
cathédrale de Pise en Italie et celle de St-Jean, la plus grande église de Rome. 

Ce n'est qu'avec le Concile de Ravenne au début du 15e siècle que l'Église catholique accepta 
le baptême par aspersion comme étant l'équivalent de celui par immersion. En ce qui concerne les pratiques de l'Église, 
nous ne sommes pas appelés à suivre ce que les hommes enseignent, mais ce que Christ et ses apôtres nous ont 
enseigné. 

Plusieurs chrétiens sincères chérissent la tradition du baptême infantile. Donner notre enfant à Dieu dès sa naissance est 
certainement très louable. Cependant, la Bible nous dit qu'avant de se faire baptiser, une personne doit recevoir un 
enseignement sur le chemin qui mène au salut (Matthieu 28 : 19, 20). Cette personne doit croire en Jésus (Actes 8 : 35-
38) et se repentir de ses péchés afin d'être pardonnée (Actes 2 : 38). Un bébé est incapable de croyance, de repentance 
et de la confession qui doivent précéder le baptême. 

5. POURQUOI EST-CE IMPORTANT DE SE FAIRE BAPTISER? 
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Selon Jésus, le baptême est primordial pour les personnes qui veulent aller au ciel : 

" …si un homme ne naît d'eau et d'Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu ". - Jean 3 : 5. 

Jésus nous a donné une seule exception. Le larron sur la croix était " né de l'Esprit ", même s'il lui a été impossible de 
descendre de la croix et d'être immergé dans l'eau en signe de la conversion de son cœur. Et Jésus lui a promis qu'il sera 
avec lui dans le paradis (Luc 23 : 42, 43). Pour ce brigand, " naître d'eau et d'Esprit " était représenté par le sang de 
Jésus qui était répandu sur la croix pour le purifier de ses péchés. Saint-Augustin déclare ce qui suit : " il y a un cas d'un 
mourant qui se repent qui a été enregistré, c'est celui du bandit repentant, afin que personne ne soit déçu. Il n'y a rien que 
ce cas-ci, afin que nul ne prenne trop de libertés. " 

Jésus lui-même a donné cet avertissement solennel : 

" Celui qui croira, et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas 
sera condamné. " - Marc 16 : 16. 

En mourant sur le Calvaire à notre place, Jésus a fait une démonstration publique 
de son amour pour nous. Nous devons répondre par une confession publique, sans 
aucune honte et montrer notre engagement à Christ par le baptême. Avez-vous 
commencé une nouvelle vie en Christ? Avez-vous été baptisé? Sinon, pourquoi ne 
pas vous préparer pour le baptême prochainement? 

6. LE BAPTÊME N'EST QU'UN COMMENCEMENT 

Le baptême représente notre engagement à un style de vie chrétien. Cependant, notre reddition au moment du baptême 
ne dure pas automatiquement toute la vie. 

Lorsqu'un enfant naît, il y a une célébration. Après le jour de naissance et 
quand le moment d'excitation est passé, le bébé a besoin de nourriture, d'un 
bain quotidien, de quelqu'un pour se soucier de son bien-être. C'est un peu la 
même chose avec le baptême. Paul dit de son expérience : " Je meurs tous les 
jours " (1Corinthiens 15 : 31). En nous détournant journellement de notre moi, 
nous devenons de plus en plus attentif à Christ. 

Le rituel du baptême, comme une cérémonie de mariage, est la confirmation 
formelle qu'une relation merveilleuse et grandissante a commencé. Dans le but 
de croître régulièrement, nous avons besoin de nous donner quotidiennement 
à Christ et de recevoir de lui une nouvelle vie à chaque jour par la prière et 
l'étude de la Bible. 

7. UNE RAISON DE NOUS RÉJOUIR 

Le baptême est une grande occasion de se réjouir parce que ceux qui placent leur foi en Christ ont l'assurance de la vie 
éternelle. " Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé " (Marc 16 : 16). Quand nous sommes baptisés, nous sommes 
sur un sentier ascendant qui mène à la joie éternelle. 

Le baptême est aussi une célébration de notre bonheur présent avec Christ. Il a promis l'inestimable don du Saint-Esprit à 
ceux qui se font baptiser (Actes 2 : 38). Avec l'Esprit viennent aussi " les fruits de l'esprit " - " l'amour ", qui remplit la vie 
de " la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance " (Galates 5 : 22, 23). 

Lorsque Jésus habite en nous, nous sommes remplis d'assurance. Parce que l'Esprit lui-même rend témoignage… que 
nous sommes enfants de Dieu " (Romains 8 : 15, 16). 

Cette relation sécuritaire avec Dieu procure bien d'autres bénéfices, mais elle ne nous met pas à l'abri des épreuves. En 
fait, l'ennemi essaie souvent de placer dans des problèmes fort difficiles ceux qui viennent de prendre un engagement 
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envers Christ. Toutefois, quand nous sommes dans les mains de Dieu, il utilisera tout ce qui nous arrive, bien ou mal, 
pour nous enseigner et nous aider à croître (voir Romains 8 : 28). 

Une jeune femme prit la décision de suivre le Christ et de se faire baptiser malgré les menaces de divorce de son mari. Il 
ne voulait prendre aucune part à sa nouvelle foi, mais elle s'est accrochée à Jésus et elle a essayé de devenir une femme 
encore plus aimante qu'auparavant. Pendant un certain temps, le mari a rendu les choses difficiles à la maison. Mais 
finalement, il a été touché par un argument de poids : la transformation de la vie de son épouse. Cet homme abandonna 
sa vie à Christ et se fit baptiser également.  

Si nous nous attachons à Christ malgré vents et marées, il fera de nous des instruments puissants entre ses mains. Nous 
pouvons lui remettre nos vies inconditionnellement parce qu'il a déjà pris envers nous l'engagement ultime en payant le 
prix de nos péchés à la croix. Quel privilège alors pour nous de lui prêter allégeance publiquement! Si vous n'avez pas 
encore pris un tel engagement, pourquoi ne pas lui soumettre votre vie dès maintenant? Demandez-lui de créer en vous 
une nouvelle vie par le Saint-Esprit, puis soyez baptisé au nom du Christ.  
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LE SECRET DE LA CROISSANCE PAR LA COMMUNION FRATERNELLE 

Au début des années 1960, le frère André, un Hollandais, mit une caisse de Bibles dans son VW, passa les gardiens 
communistes et les emmena sur la frontière de la Roumanie. Il s'installa dans un hôtel et pria Dieu de le conduire au bon 
groupe de chrétiens, ceux qui pourraient le mieux se servir des Saintes Écritures. 

Cette fin de semaine, André demanda à la réceptionniste où il pourrait trouver une Église. 

La réceptionniste étonnée lui dit : " Nous n'en avons pas beaucoup. De plus, vous ne pourrez pas comprendre leur 
langage. " 

" Ne saviez-vous pas que les chrétiens parlent une sorte de langage universel?" 

" Oh, qu'est-ce que c'est? " 

" Ça s'appelle Agape. " 

La réceptionniste n'en avait jamais entendu parler, mais André lui dit que c'était la plus belle langue du monde. 

André finit par trouver plusieurs Églises avoisinantes et fixa une rencontre avec le président et le secrétaire d'une certaine 
dénomination. Malheureusement, bien qu'André et ces gens connaissaient plusieurs langues européennes, ils n'en 
avaient pas une de commun. Alors ils se regardèrent les uns les autres. André avait parcouru plusieurs kilomètres avec 
son précieux paquet, mais il n'y avait pas moyen de savoir si ces hommes étaient de vrais chrétiens ou des espions du 
gouvernement. 

Finalement, il remarqua une Bible roumaine sur le pupitre du bureau. André tira 
une Bible hollandaise de sa poche. Il chercha 1 Corinthiens 16 :20 et tendit la 
Bible en pointant le nom du livre qu'ils furent à même de reconnaître. Tout à 
coup, leurs visages s'illuminèrent. Ils trouvèrent rapidement le même chapitre et 
le verset dans leurs Bibles roumaines et lurent : " Tous les frères vous saluent. 
Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. " 

Les hommes sourirent à André. Puis l'un d'eux chercha Proverbes 25 :25. André 
chercha le verset et lut : " Comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée, 
ainsi est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. " 

Ces hommes passèrent une demi-heure à converser par le seul moyen des 
Saintes Écritures. Ils furent si heureux de cette amitié qui transcenda les barrières culturelles qu'ils versèrent des larmes 
de joie. 

André savait qu'il venait de trouver ses frères. Quand il leur montra son lot de Bibles, les Roumains en furent ravis et 
l'embrassèrent à maintes reprises. 

Quand il retourna à l'hôtel, la réceptionniste lui dit : " J'ai cherché le mot Agape dans le dictionnaire, mais il n'y a pas de 
langue nommée ainsi. C'est tout simplement un mot grec qui signifie amour. 

André répondit : " C'est exact. J'ai parlé cette langue tout l'après-midi. " 
Avez-vous découvert ce beau langage? Nous apprendrons dans ce guide comment Dieu peut nous faire tous entrer dans 
son grand cercle d'amour. 

1. L'ÉGLISE A ÉTÉ CRÉÉE POUR LE PARTAGE 

Jésus institua l'Église afin qu'elle réponde aux besoins de base des humains que sont l'amitié et le soutien. Nous avons 
tous des besoins. Et c'est là la raison d'être de l'Église. C'est un endroit où nous venons pour communier avec le prochain 
et nous entraider. La Bible nous montre une Église apostolique dynamique qui incita hommes et femmes à une joyeuse 



DÉCOUVERTE 
 

communion fraternelle qui s'éleva jusqu'au Dieu Tout-puissant : 
 
" Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en 
COMMUNION AVEC NOUS. Or, NOTRE COMMUNION EST AVEC LE PÈRE ET AVEC SON FILS, Jésus-Christ. Et 
nous écrivons ces choses afin que notre JOIE SOIT PARFAITE. -1 Jean 1 :3, 4. (À moins d'avis contraire, les versets 
trouvés dans les guides DÉCOUVERTE sont tirés de la Version Louis Second.) 

Une communauté de cœurs unis par le biais de contacts avec Jésus et avec les autres croyants fait l'expérience d'une " 
joie " parfaite. Ils parlent tous le même langage, celui de l'amour. 

Les chrétiens deviennent membres d'une grande famille. Ils deviennent frères et sœurs en Christ parce qu'ils ont tous le 
même esprit. Plus les croyances sont les mêmes, plus les liens entre chrétiens seront forts. 

Les membres des Églises établies par les apôtres de Jésus étaient liés ensemble par leurs croyances similaires, leur 
amour pour Dieu et leur désir de le servir et parler au monde de sa grâce. C'est à cause des liens étroits qui les 
unissaient que cette minorité de gens incapables et persécutés tourna le monde à l'envers. 

2. L'ÉTABLISSEMENT DE L'ÉGLISE DE CHRIST  
 
Christ a-t-il une Église? L'idée d'une organisation religieuse est-elle une invention humaine? Jésus répond : 

" Sur cette PIERRE je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. " -Matthieu 16 
:18. 

Jésus est le roc, l'ancre et la pierre angulaire de son Église. Quel groupe fit partie du 
fondement? 

" Édifiés sur le fondement des apôtres, et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant 
la pierre angulaire. " -Éphésiens 2 :20. 

Que put accomplir le Seigneur par la prédication de l'évangile? 

" Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. " - Actes 2 :47. 

Quand Jésus fonda l'Église, il promit que " les portes du séjour des morts ne prévaudront 
point contre elle " (Matthieu 16 :18), et l'Église chrétienne existe encore. Elle a eu des 
ennemis très puissants allant des empereurs romains aux dictateurs communistes, mais le 

sang des martyrs n'a fait que la fortifier. Quand un chrétien mourait sur le bûcher ou dans la fosse aux lions, plusieurs 
autres venaient prendre sa place. Les sceptiques ont fait de leur mieux pour prouver que l'Église chrétienne n'a aucun 
fondement. Mais la vérité chrétienne brave éloquemment la compétition dans l'âge scientifique et séculier. 

L'un des plus grands défis de l'Église vint peu après qu'elle fut acceptée comme religion officielle de l'Empire Romain. 
L'Église devint prospère-et éventuellement fut corrompue. Elle semblait morte spirituellement au Moyen Âge. Mais le 
Seigneur a toujours préservé un noyau de croyants courageux et fidèles qui, dans les jours sombres et difficiles, se mirent 
à briller comme des étoiles dans une nuit sans lune. 

Paul compare la relation entre Christ et l'Église à celle d'un mari tendre et protecteur envers sa femme (Éphésiens 5 :23-
25). L'Église est une famille dont chaque membre tisse des liens avec les autres membres de la famille et contribue à leur 
bien-être (Éphésiens 2 :19). 

Paul compare aussi l'Église à un corps humain dont Christ lui-même est la tête (Colossiens 1 :18). 

Au moment de notre baptême, nous témoignons de notre foi en Jésus et devenons membre du " corps " de l'Église. 

" Nous avons tous, en effet, ÉTÉ BAPTISÉS dans un seul Esprit, pour former un SEUL CORPS. " - 1 Corinthiens 
12 :13. 
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Le livre de l'Apocalypse montre le Christ ressuscité qui marche à travers les Églises et témoigne sa sollicitude envers 
elles (Apocalypse 1 :20, 12, 13). Christ n'a jamais abandonné son peuple et ne le fera jamais. 

3. L'ÉGLISE QUI A UN BUT 

La présence à l'Église est essentielle pour un chrétien. Nous avons besoin de l'aide des 
autres pour garder une foi vivante et progressive.  
L'Église joue aussi trois autres rôles : 
(1) L'Église garde la vérité. 
En tant que " pilier et fondement de la vérité " (1 Timothée 3 :15), l'Église soutient et 
défend la vérité de Dieu devant le monde. Nous avons besoin de la sagesse collective des 
autres croyants pour nous aider à prêter attention aux vérités essentielles des Écritures. 
(2) L'Église est un exemple de ce que la grâce de Dieu peut faire pour les pécheurs. Les 
changements que Christ opère dans la vie des croyants font éloge du Dieu qui nous a 
appelés " à sa merveilleuse lumière " (1 Pierre 2 :9). 
(3) Le peuple de Dieu représente ses témoins à un monde démuni. Juste avant de 
retourner au ciel, Jésus promit à ses disciples : 

" Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous 
serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux 
extrémités de la terre. " -Actes 1 :8. 

Apporter le message de l'amour de Dieu au monde entier est un grand privilège pour 
l'Église. 

4. ORGANISÉE POUR ÊTRE PLUS FORTE 

L'Église que Christ établit avait une organisation nette. On pouvait y être inclus ou exclus (Matthieu 18 :15-18). L'Église 
de Dieu nomma des dirigeants et avait un siège mondial et des lieux de culte régionaux (Actes 8 :14, 14 :23, 15 :2; 1 
Timothée 3 :1-13). Quand ils reçurent le baptême, les croyants se joignaient à un groupe bien structuré (Actes 2 :41, 47). 

L'Église existe pour l'encouragement mutuel. 

" Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre 
assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns; mais EXHORTONS-NOUS RÉCIPROQUEMENT, et cela 
d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. " -Hébreux 10 :24, 25. 

Voilà en résumé le travail d'une Église saine. Ses membres s'édifient les uns les autres. Ils 
s'encouragent mutuellement dans la foi. Dieu organisa son Église pour fortifier son peuple 
et pour servir le monde. Ensemble nous pouvons accomplir beaucoup plus que quand nous 
sommes isolés. Nous maintenons un service médical très efficace à travers le monde-nous 
avons des fourgonnettes de santé dans les grandes villes et des cliniques dans les îles 
reculées du Sud du Pacifique. Nos écoles ont conduit des dizaines de milliers de jeunes à 
la connaissance d'une vie meilleure en Jésus-Christ. L'université de Loma Linda est le chef 
de file en matière de transplantation cardiaque. Par contre, nous opérons des petites écoles 
au cœur de l'Afrique. Nous nous occupons de secourir les sinistrés par le biais d'ADRA. Les 
églises locales aident à nourrir et à vêtir les pauvres et les sans-abri dans des milliers de 
Centres de services à la communauté. De plus, des groupes de croyants adventistes aident 

à annoncer l'évangile dans plus de 200 pays. Seul un groupe de chrétiens dévoués et bien organisés pourrait avoir une 
telle influence.  

Christ et les apôtres ont comparé l'Église à un corps et firent remarquer que l'on a besoin de toutes les parties du corps (1 
Corinthiens 12 :21-28). Les parties du corps ne sont pas identiques, mais elles sont toutes importantes et doivent toutes 
travailler en harmonie. Un œil séparé du corps ne peut pas voir. Une main coupée n'a aucune valeur. Que nous soyons 
un œil, une main ou tout simplement un doigt, nous ne saurions être vraiment efficace pour Christ si nous sommes seuls. 
Appartenir à une église, être uni aux autres membres du corps, nous fortifie en tant que chrétiens. 
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5. LA JOIE DE L'ADORATION  

Nous avons, au fond du cœur, un ardent désir d'adorer Dieu et ce désir peut s'étioler si nous ne l'exprimons pas. 
Comment le psalmiste se sentit-il quand il eut l'idée d'aller à un lieu de culte?  

" JE SUIS DANS LA JOIE quand on me dit, 'Allons à la maison de l'ÉTERNEL.' " - Psaume 
122 :1. 

Quel est le rôle de la musique dans le culte public? 

" Adorez l'Éternel avec joie; venez devant lui avec des chants joyeux. " -Psaume 100 :2.  

La Bible nous dit que les offrandes font partie intégrante de l'adoration. 

" Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant L'ÉTERNEL 
avec des ornements sacrés. " -Psaume 96 :8-9. 

La prière est aussi un aspect essentiel de l'adoration. 

" Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant L'ÉTERNEL 
notre Créateur! " Psaume 95 :6. 

L'étude de la Bible et la prédication sont au cœur du culte dans le Nouveau Testament. Commençant par le sermon de 
Pierre au jour de la Pentecôte que nous trouvons dans Actes 2, et depuis l'époque des réformateurs protestants jusqu'à 
nos jours, tous les grands réveils religieux ont été fondés sur la prédication de la Bible. Pourquoi? Parce que la Parole de 
Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants " (Hébreux 4 :12-13). 

6. QUEL EST LE BON CÔTÉ DE L'ÉGLISE?  

Certains affirment que l'Église est remplie de gens imparfaits. Henry Ward Beecher a bien raison de dire : " L'Église n'est 
pas une galerie pour l'exhibition de chrétiens éminents, mais une école pour éduquer ceux qui sont imparfaits. " 

Étant donné qu'aucun de nous n'est parfait, l'Église ne sera jamais parfaite non plus. Dans l'une de ses paraboles, Jésus 
nous rappelle que l'ivraie croît parmi le bon grain (Matthieu 13 :24-30). Quand nous lisons les lettres de Paul dans le 
Nouveau Testament, nous voyons que l'Église apostolique avait de graves problèmes. Et bien souvent, l'Église 
d'aujourd'hui a de graves défauts. Mais n'oubliez pas qu'aucune assemblée humaine ne peut détruire ou contrarier la 
Grande Pierre angulaire de l'Église, à savoir Jésus lui-même. Alors dans des églises imparfaites, nous devons fixer les 
yeux sur le Sauveur qui s'occupe de nous. En dépit de ses erreurs, l'Église lui appartient. Alors ayez le regard sur Jésus.  

" CHRIST A AIMÉ L'ÉGLISE ET S'EST LIVRÉ LUI-MÊME POUR ELLE, afin de la sanctifier par la parole, après 
l'avoir purifiée par le baptême d'eau afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni 
rien de semblable. " -Éphésiens 5 :25-27. 

L'Église est si importante aux yeux de Jésus qu'il " s'est livré lui-même pour elle " quand il mourut pour chacun de nous 
individuellement et pour l'Église dans son ensemble. Alors faire partie de l'Église devrait être important pour vous. Êtes-
vous membre du corps de Christ? 

7. TROUVER UNE ÉGLISE  

Combien de vraies confessions religieuses Jésus a-t-il dans le monde? 

" Il y a un seul corps et un seul esprit… un seul Seigneur, UNE SEULE FOI, un seul baptême. " -Éphésiens 4 :4, 5. 

Vu que Christ a seulement " une foi ", comment pouvons-nous la reconnaître? Jésus nous donne la clé : 
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" Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. " - Jean 7 
:17. (Voir aussi Jean 8 :31, 32.) 

Quand nous prenons la détermination de faire la volonté de Dieu, Il nous aide à 
reconnaître si l'enseignement est de Dieu ou s'il s'agit tout simplement de traditions 
humaines. Quand on trouve une nouvelle église, l'élément-clé est d'examiner son respect 
pour la Parole de Dieu et si elle y prête allégeance. La communion fraternelle 
authentique se fonde sur les Saintes Écritures et ne gravite pas autour d'un leader 
charismatique ou d'une grande institution. 

Continuez à découvrir de nouvelles choses dans ces guides, marchez dans la lumière 
comme Dieu vous la révèle dans la Bible, et il vous montrera sa volonté. Un chrétien qui 
fait des progrès est celui qui ouvre son cœur et sa pensée pour accepter la vérité telle 
que Dieu la révèle dans sa Parole.  
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LA MAJORITÉ POURRAIT-ELLE SE TROMPER? 

Dans le Guide 16, nous avons découvert que le respect du Sabbat représente un antidote à la vie intenable d'aujourd'hui. 
Dieu prend soin de nous. C'est pourquoi il a établi le 7e jour : un jour de repos physique et spirituel. Après avoir créé le 
monde en six jours, il se " reposa " le 7e, aussi il " le bénit " et " le sanctifia " (Genèse 2 :1-3). 

Quand Dieu donna les Dix Commandements à Israël, son peuple, il plaça le 
commandement sur l'observation du sabbat au cœur de la loi (Exode 20 :9). Selon ce 
commandement, le sabbat est le mémorial de la puissance créatrice de Dieu, un jour où 
il faut s'arrêter et penser à la beauté et aux merveilles de la création, un jour pour se 
détendre et se rapprocher du Créateur, et enfin un jour pour examiner notre relation 
avec lui.  

Quand Jésus vivait sur la terre, il observait le sabbat (Luc 4 :16) et le considérait 
comme un jour bienfaisant pour les chrétiens. Plusieurs passages du livre des Actes 
révèlent clairement que les disciples adoraient Dieu le jour du sabbat, après la 
résurrection (Actes 13 :14; 16 :13, 17 :2, 18 :1-4, 11). 

1. UNE QUESTION TROUBLANTE  

Cela nous amène à un sujet que plusieurs personnes trouvent assez troublant. Le monde chrétien tend à observer deux 
jours différents. D'une part, certains choisissent le dimanche, le premier jour de la semaine, qu'ils considèrent comme le 
mémorial de la résurrection du Christ. D'autre part, un grand nombre de chrétiens croient que la Bible honore seulement 
le samedi comme sabbat et n'a jamais affirmé la sainteté du dimanche. 

Le jour que nous observons comme sabbat, fait-il vraiment une différence? Puisque nous sommes des gens sincères et 
honnêtes qui désirent connaître la vérité, nous devons toujours nous demander : Qu'est-ce qui est important pour Jésus? 
Qu'est-ce que Jésus veut que je fasse? 

Pour arriver à une décision sur le sujet, il faudra tenir compte de bien des facteurs: Qui a changé le sabbat du samedi, 
septième jour de la semaine, au dimanche, premier jour de la semaine? La Bible autorise t-elle ce changement? Si oui, 
est-ce Dieu, le Christ, ou même les apôtres qui firent ce changement? Nous allons voir toutes les possibilités. 

2. DIEU A-T-IL CHANGÉ LE JOUR?  

Dieu a-t-il déclaré que le samedi serait changé en dimanche, premier jour de la semaine? 

La plupart des chrétiens acceptent les Dix Commandements comme un guide de chaque 
jour. Ils constituent le seul message que Dieu a écrit personnellement pour la race 
humaine. Ces commandements sont si importants qu'ils ont été écrits sur de la pierre de sa 
propre main (Exode 31 :18). 

Dans le quatrième commandement Dieu dit :  
" Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras six jours et tu feras 
tout ton ouvrage. Mais LE SEPTIÈME JOUR EST LE JOUR DU REPOS DE 
L'ÉTERNEL, TON DIEU : tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton 
serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en six 
jours l'ÉTERNEL 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'ÉTERNEL A BÉNI le jour du repos 
et L'A SANCTIFIÉ. " -Exode 20 :8-11. (À moins d'avis contraire, tous les versets trouvés 
dans les guides DÉCOUVERTE sont tirés de la Version Louis Second.) 

Quand Dieu donna les Dix Commandements, il laissa aussi entendre que personne ne devrait reviser ou corriger les 
instructions émanant de ses lèvres sacrées. 
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" Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien; mais vous observerez les 
commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. " -Deutéronome 4 :2. 

Dieu lui-même jure de ne pas modifier ses commandements. 

" JE NE VIOLERAI POINT mon alliance et je NE CHANGERAI PAS CE QUI EST SORTI DE MES LÈVRES. " -
Psaume 89 :35. 

La Bible montre clairement que Dieu n'a pas changé le sabbat du septième au premier jour de la semaine. 

3. JÉSUS A-T-IL CHANGÉ LE SABBAT? 

Selon Jésus, les Dix Commandements ne sont pas sujets au changement. 

" 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. " -Matthieu 5 :17, 
18. 

Dans le Guide 16, nous avons vu que Jésus avait l'habitude d'adorer le samedi 
dans la synagogue (Luc 4 :16). Il voulait que ses disciples bénéficient de la joie que 

procure la vraie observation du sabbat.  

Jésus nous enseigne que nous avons besoin du sabbat pour le repos, la détente et la communion avec Dieu. 

4. LES APÔTRES ONT-ILS CHANGÉ LE SABBAT?  

Jacques, le premier leader de l'Église primitive écrivit ce qui suit au sujet des dix 
commandements : 

" Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, 
devient coupable de 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 point d'adultère, mais que tu 
commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. " -Jacques 2 :10, 11. 

Luc, un médecin et évangéliste de l'Église primitive, rapporte : 
" Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte, vers une rivière, où nous 
pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes, et nous parlâmes 
aux femmes qui étaient réunies. " -Actes 16 :13.  

Le livre des Actes, que l'on retrouve dans le Nouveau Testament, mentionne que ceux qui suivaient le Christ ont observé 
le sabbat plus de quatorze ans après la résurrection de Jésus : deux sabbats à Antioche (Actes 13 :14, 42, 44); un en 
Philippes (Actes 16 :13) trois à Thessalonique (Actes 17 :2, 3); soixante-dix-huit sabbats à Corinthe (Actes 18 :4, 11). 

Jean, le dernier survivant des douze apôtres, garda le sabbat. Il écrivit : 
" Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. " -Apocalypse 1 :10. 

Selon Jésus, le jour du Seigneur c'est le sabbat : 
" Le Fils de l'homme est maître du sabbat. " -Matthieu 12 :8.  

Des recherches faites à travers les Saintes Écritures révèlent que les apôtres n'ont jamais tenté de changer le jour du 
sabbat au premier jour de la semaine. Le Nouveau Testament mentionne le premier jour de la semaine seulement huit 
fois. Il n'a jamais été dit que le premier jour de la semaine est sanctifié, et il n'est même pas considéré comme un jour 
d'adoration. L'examen minutieux des huit versets qui font allusion au premier jour de la semaine signale les faits suivants 
survenus un dimanche :  
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1) Les femmes se rendirent au tombeau le premier jour de la semaine (Matthieu 28 :1). 
2) " Lorsque le sabbat fut passé, " les femmes reprirent leurs activités séculières le premier jour de la semaine (Marc 16 
:1, 2). 
3) Jésus apparut d'abord à Marie Madeleine de bonne heure le premier jour de la semaine (Mark 16 :9). 
4) Les disciples de Jésus reprirent leurs activités journalières le premier jour de la semaine (Luc 24 :1). 
5) Marie se rendit sur la tombe de Jésus et trouva le tombeau vide le premier jour de la semaine (Jean 20 :1). 
6) Les disciples se réunirent " par crainte des Juifs " (non pour adorer) le premier jour de la semaine (Jean 20 :19). 
7) Paul demanda aux membres d'église de compter leurs fonds le premier jour de la semaine, et de " mettre de côté une 
somme d'argent" pour les pauvres de Jérusalem (1 Corinthiens 16 :1, 2). Ce passage ne fait aucune mention d'une 
réunion religieuse. 
8) Dans Actes 20 :7 Luc parle de Paul qui prêche le premier jour de la semaine lors d'une réunion d'adieu fortuite. 
Naturellement, Paul prêchait chaque jour, et les apôtres rompaient le pain chaque jour (Actes 2 :46). 

Aucun de ces versets ne suggère que les apôtres avaient l'intention de cesser d'observer le sabbat du septième jour. Les 
apôtres n'ont mentionné aucun changement du sabbat du septième au premier jour de la semaine. On voit clairement que 
le Nouveau Testament ne donne aucune preuve d'un changement du sabbat qui passerait du samedi, septième jour de la 
semaine, au dimanche qui est le premier jour de la semaine. Le changement est survenu après l'époque de Jésus et des 
apôtres. Nous devons alors nous tourner vers l'histoire pour voir quand et comment le changement se produisit. 

5. D'OÙ VIENT LE DIMANCHE?  

Les apôtres nous ont bien prévenu que certains chrétiens s'éloigneraient des doctrines du 
christianisme du Nouveau Testament : " Soyez sur vos gardes! " (Actes 20 :29-31. C'est 
exactement ce qui se passa. Des historiens dignes de foi ont souligné comment les chrétiens 
ont commencé par s'écarter de la pureté apostolique. Des traditions et des doctrines, que 
Paul, Pierre et les autres fondateurs de l'Église chrétienne n'avaient jamais approuvées, 
s'infiltrèrent graduellement dans l'Église. 

L'observation du sabbat fit place à celle du dimanche seulement après que le Nouveau 
Testament fut écrit et que tous les apôtres fussent morts. L'histoire rapporte qu'éventuellement 
les chrétiens passèrent du culte et du repos du septième jour au premier jour de la semaine. 
Mais évidemment les croyants n'avaient pas cessé d'observer le sabbat du septième jour 
pendant une fin de semaine donnée pour commencer tout à coup à observer le dimanche 
comme jour du Seigneur. C'est d'abord en Italie que les chrétiens commencèrent par observer 
le dimanche vers le milieu du second siècle après Jésus-Christ. Bien longtemps après, de 
nombreux chrétiens observèrent les deux jours tandis que d'autres observèrent seulement le sabbat. 

Le 7 mars 321 apr. J.-C., Constantin Le Grand émit la première loi civile du 
dimanche, contraignant tout le monde, excepté les fermiers de l'Empire Romain, à 
observer le dimanche. Celle-ci et cinq autres lois civiles émises par Constantin 
concernant le sabbat ont servi de précédent à toutes les législations civiles sur le 
dimanche de cette époque à nos jours. Au quatrième siècle, le Concile de Laodicée 
empêchait les chrétiens de s'abstenir du travail pendant le sabbat, et les exhortait à 
observer le dimanche en s'abstenant le plus possible de travailler. 

L'histoire montre que le culte et l'observation du dimanche sont des habitudes 
créées par les humains. La Bible ne donne aucun ordre pour mettre de côté le 

sabbat du septième jour que l'on retrouve dans le quatrième commandement. Le prophète Daniel prédit que pendant l'ère 
chrétienne un pouvoir trompeur essaierait de changer la loi de Dieu (Daniel 7 :25). 
 
6. QUI OPÉRA LE CHANGEMENT? 

Qui muta le sabbat du septième jour officiellement au premier jour de la semaine? L'Église catholique en est responsable. 
Pour prévenir l'effondrement de l'Empire Romain, des chefs de l'Église bien intentionnés arrivèrent à un compromis et 
tentèrent de changer le jour d'adoration du sabbat au dimanche. 
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Un catéchisme de l'Église catholique déclare : 
" Question : Quel est le jour du sabbat? 
Réponse : Samedi est le jour du sabbat? 
Question : Pourquoi observons-nous le dimanche au lieu du samedi? 
Réponse : Nous observons le dimanche au lieu de samedi parce que l'Église 
catholique… transféra la solennité du samedi au dimanche. " - Pierre Geiermann, Le 
Cathéchisme du converti sur les doctrines catholiques. (Édition 1957), p. 50.  

L'Église catholique est fière d'annoncer que les chefs religieux humains procédèrent au 
changement. 

" Le saint jour, le sabbat fut changé du samedi au dimanche non à cause de directives tirées des Saintes Écritures, mais 
parce que l'Église a senti son propre pouvoir…. Ceux qui pensent que les Saintes Écritures devraient être la seule 
autorité, devraient logiquement devenir Adventistes du 7e Jour, et observer le sabbat. " -Cardinal Maida, Archevêque de 
Détroit, La Sentinelle de l'Église Catholique de Sainte Catherine, Algonac, Michigan, le 21 mai 1995). 

7. QUE DISENT QUELQUES ÉGLISES PROTESTANTES? 

Des documents officiels sur les croyances de plusieurs églises protestantes conviennent que la Bible n'a jamais autorisé 
l'observation du dimanche. 

Martin Luther, fondateur de l'Église luthérienne, écrivit ce qui suit dans la Confession Augburg, Article 28, paragraphe 9 : 
" Ils (les catholiques romains) prétendent que le sabbat a été changé au dimance, le Jour du Seigneur, contrairement au 
décalogue (les Dix Commandements)…. Il n'y a pas de doctrine dont on se vante le plus que le changement du jour du 
sabbat. Ils affirment que le pouvoir et l'autorité de l'église sont grands parce qu'elle a pu mettre de côté l'un des Dix 
Commandements. " 

Les théologiens méthodistes Amos Binney et Daniel Steele ont fait cette remarque : 
" C'est vrai qu'il n'y a aucun ordre pour le baptême des enfants… il n'y en a pas non plus pour l'observation du premier 
jour de la semaine. " - Le Compendium Théologique (New York : Methodist Book Concern, 1902), p. 180, 181. 

Le Dr N. Summerbell, historien des Disciples de Christ ou Église chrétienne, écrivit : 
" L'Église catholique s'est totalement apostasiée. Elle a renversé le quatrième commandement en mettant de côté le 
sabbat de la Bible, et en 
instituant le dimanche comme jour saint. " La vraie histoire du chrétien et de l'Église chrétienne, p. 417, 418.  

8. QUEL EST LE VRAI PROBLÈME? 

Cela nous amène à certaines questions : Pourquoi tant de chrétiens observent-ils le dimanche sans l'autorité de la Bible? 
Plus important encore, Quel jour dois-je observer? Devrais-je suivre ceux qui disent, " Je ne pense pas que le jour que 
j'observe fait une différence pourvu que j'observe un jour sur sept "? Ou, devrais-je accorder de l'importance au jour que 
Jésus, notre Créateur, établit quand il créa notre monde, et le jour que Dieu a souligné dans les Dix Commandements : le 
septième jour est le sabbat "? 

Nous ne parlons pas ici d'une observation superficielle, mais du jour exact selon la 
Bible. L'important c'est d'obéir à Jésus. Notre Créateur mit de côté le sabbat comme 
étant " saint ", et comme le jour où nous et nos familles pourrons aller à lui pour 
recevoir force et rafraîchissement spirituel. À qui dois-je obéir? Dois-je obéir à 
Christ, le Fils de Dieu, ou à la tradition humaine au sujet du jour que je garde? Le 
choix est clair : les enseignements des hommes ou l'ordre de Dieu; les paroles des 
hommes ou la Parole de Dieu; un substitut humain ou l'ordre divin. 

Le prophète Daniel prévient ceux qui " essaieraient de changer les temps et la loi " 
(Daniel 7 :25). Dieu désire ramener son peuple à l'obéissance. Il l'invite à observer 
le sabbat comme gage de loyauté et d'amour envers lui. 
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Jésus déclare : " Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements (Jean 14 :15). Il promet une joie abondante à 
ceux qui l'aiment suffisamment pour lui obéir (Jean 15 :9-11). Nous avons un merveilleux Sauveur. Il désire ardemment 
nous faire découvrir la plénitude de son amour. Un cœur obéissant ouvre bien grand la porte à cet amour. 

Dans le jardin de Gethsémané, Jésus se soumit totalement à la volonté du Père, même devant la croix et quand les 
péchés du monde l'écrasaient. Alors qu'il supplia Dieu "d'éloigner cette coupe de moi, " il resta soumis à la volonté du 
Père et ajouta : " toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. " (Marc 14 :36).  

Jésus veut nous faire connaître la joie d'une vie consacrée. Il veut aussi nous faire connaître la joie du repos du sabbat. Il 
veut que nous ayons assez de confiance en lui pour lui obéir dans les moindres détails de la vie. Si vous répondez à 
l'appel de Dieu et obéissez à tous ses commandements, la promesse de Jésus que "sa joie sera en vous " et que " votre 
joie sera parfaite " s'accomplira pour vous (Jean 15 :11).  
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DIEU EST-IL JUSTE? 

Un garçon est tué par les balles lancées au hasard par une gang alors qu'il fait ses devoirs 
dans la salle à manger de la maison familiale. 

Une jeune mère qui vit en banlieue vient d'apprendre que son enfant est atteint du SIDA 
après avoir reçu du sang contaminé lors d'une transfusion. 

D'innombrables tragédies s'abattent sur notre monde et il nous tarde de trouver une réponse 
à tout cela. Où est Dieu dans un monde de souffrance et de mort injustes? Le psalmiste 
nous rassure que " la terre est pleine de la bonté de l'Éternel " (Psaume 33 :5).  

S'il en est ainsi, pourquoi ne met-il pas fin à la souffrance et aux tragédies? Le chapitre 20 de 
l'Apocalypse nous indique quand et comment Dieu mettra fin au péché et à la souffrance. 

1. LES MILLE ANS DÉVOILÉS 
 
Apocalypse 20 parle d'une période de mille ans qui succédera au retour de Jésus. Les 
événements entourant cette période constituent le dernier épisode du conflit entre Christ et Satan qui commença quand le 
péché fit son entrée dans le monde.  

Ce conflit débuta au ciel quand Lucifer, jaloux de Jésus, fit une guerre avec les 
anges non déchus. Il fut chassé et s'installa dans notre monde. La tragédie se 
poursuivit sur la terre dans le Jardin d'Eden, et à travers les âges jusqu'à ce qu'elle 
atteigne son point culminant quand le diable porta les humains à crucifier Christ. 
(Vous pouvez revoir cette triste histoire dans le Guide 3.) 

Cette tragédie atteindra son dernier apogée quand notre monde de péché sera 
purifié et placé sous le contrôle du Christ. Apocalypse 20 nous montre que la 
période de mille ans est séparée par deux résurrections. 

Qui Dieu ressuscite-t-il des morts lors de la première résurrection qui a lieu au 
début des mille ans? 

" Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection! La  
seconde mort n'a point de pouvoir sur eux; mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils règneront 
avec lui pendant mille ans. " -Apocalypse 20 :6. (À moins d'avis contraire, tous les versets trouvés dans les Guides 
DÉCOUVERTE sont tirés de la Version Louis Second.) 

Les " heureux et saints ", ceux qui ont accepté Jésus comme leur Sauveur, se lèvent à la " première résurrection. " Si les 
justes doivent " régner avec Christ " durant les mille ans, il faudra qu'il ressuscitent au début des mille ans.  

Qui sont ceux qui ressusciteront lors de la seconde résurrection à la fin de la période de mille ans? 

" Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis. " -Apocalypse 20 :5.  

Les " autres morts " ne peuvent désigner que les méchants morts, parce que les justes, les " heureux et saints, " sont 
ressuscités au début des mille ans. 

Alors la période des mille ans est marquée par deux résurrections : celle des justes au début et celle des méchants à la 
fin. 

2. RESSUSCITÉS AU RETOUR DU CHRIST 

La première resurrection, celle des justes, a lieu lors de la seconde venue de Jésus. 
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" Car le Seigneur lui-même, au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et LES 
MORTS EN CHRIST RESSUSCITERONT PREMIÈREMENT. Ensuite, NOUS LES 
VIVANTS, qui serons restés, NOUS SERONS TOUS ENSEMBLE ENLEVÉS AVEC EUX 
sur des nuées, à la RENCONTRE DU SEIGNEUR DANS LES AIRS, et ainsi nous serons 
toujours avec le Seigneur. " - 1 Thessaloniciens 4 :16, 17. 

Lorsque Jésus reviendra sur cette terre, il ressuscitera " les morts en Christ " et les prendra, 
ainsi que les justes vivants, avec lui au ciel. Puisque les méchants s'accrochent encore au 
péché, ils ne pourront se tenir en présence de Dieu; ils seront détruits au retour du Christ 
(Luc 17 :26-30). (Pour en savoir plus, vous pouvez revoir les événements entourant la 
seconde venue du Christ dans le Guide 8.) 

3. SATAN ENCHAÎNÉ À LA TERRE PENDANT MILLE ANS  

Au début des mille ans, les justes seront tous rentrés au ciel et les méchants seront morts. Que se passera-t-il sur la terre 
durant cette période?  

" 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, 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 au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisit plus les nations jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis. " -
Apocalypse 20 :1-3.  
 
Satan est lié au retour de Jésus et restera enchaîné pendant les mille ans. Où Satan sera-t-il 
emprisonné? Dans " l'abîme, " un mot grec qui signifie " très profond " ou même " profondeur 
illimitée ". Dans la version grecque de l'Ancien Testament, Genèse 1 :2 utilise le mot " abîme " 
pour décrire la terre dans son état cahotique, avant que ne commencent les jours de la 
création. Ainsi, notre terre est l'abîme où Dieu emprisonnera Satan. 

Les Écritures décrivent Satan comme attaché par une grande chaîne.  

S'agit-il d'une chaîne littérale? Non. Il s'agit d'une chaîne symbolique, une chaîne de 
circonstances. Satan aimerait éperdument continuer à tromper les humains pendant les mille 
ans, mais il ne peut s'approcher d'aucun juste parce qu'ils sont tous au ciel; il ne peut tenter aucun méchant car ils sont 
tous morts, endormis dans la poussière de la terre. Incapable de séduire ou de tenter personne, il habite un monde vide, 
contraint à réfléchir à tout le mal et aux tragédies qu'il a causés ici-bas. 

4. LES JUSTES JUGENT LES MÉCHANTS  

La période des mille ans est aussi un temps de jugement. Rappelez-vous que le jugement comprend quatre phases : 

1. Le jugement investigatif, celui des justes avant le retour de Jésus. 
2. La récompense des justes à la seconde venue du Christ. 
3. Le jugement des méchants pendant les mille ans. 
4. La punition de Satan et des méchants à la fin de cette période. (Vous pouvez revoir le Guide 13 qui décrit les deux 
premières étapes du jugement, soit l'investigation et la récompense des justes si vous souhaitez avoir plus de 
renseignements là-dessus.) 

Nous avons déjà affirmé que les justes morts qui ont été ressuscités, ainsi que les justes vivants sont enlevés au ciel au 
retour de Jésus. Ils y demeurent pendant les mille ans. Que feront-ils alors? 
 
" Ne savez-vous pas que LES SAINTS (Les sauvés) JUGERONT LE MONDE?… Ne savez-vous pas que nous 
JUGERONS LES ANGES? " - 1 Corinthiens 6 :2, 3.  

" JE VIS DES TRÔNES, ET À CEUX QUI S'Y ASSIRENT FUT DONNÉ LE POUVOIR DE JUGER… ILS REVINRENT À 
LA VIE ET ILS RÉGNÈRENT AVEC CHRIST PENDANT MILLE ANS. " - Apocalypse 20 :4.  
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Pendant les mille ans, les justes vont revoir les cas des méchants et celui des anges 
déchus, y compris celui de Satan, leur chef. Qu'il est bienséant pour les martyrs, les 
vainqueurs, et tous ceux qui ont souffert dans le combat de la foi, d'examiner et de 
comprendre comment Dieu juge les méchants. 

Dans sa miséricorde, Dieu donne aux rachetés le privilège d'examiner son 
comportement face aux pécheurs. Il se peut que nous ayons là-dessus beaucoup de 
questions comme : " Pourquoi ma tante n'y est pas? Elle avait l'air d'une si bonne 
personne. " Quand nous ouvrirons les registres célestes pour juger les morts " selon 
leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans les livres " (verset 12), nous comprendrons 
que dans tous ses rapports avec les humains, Dieu a été juste et équitable avec tous. 
Nous verrons comment le Saint-Esprit offrit aux gens des occasions répétées de se 

soumettre à Dieu, et la justice de chaque sentence sautera aux yeux. 

5. SATAN LIBÉRÉ À LA FIN DES MILLE ANS  

La Bible déclare qu'à la fin des mille ans: 
" 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 20 :2.  

Cette belle ville a été notre demeure pendant mille ans; maintenant cette cité sainte, habitée par Christ et tous les 
rachetés, descend du ciel sur la terre. 

Que fait Satan à la fin des mille ans? 

" Quand les mille ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison, et il sortira pour séduire les nations qui 
sont aux quatre coins de la terre… afin de les rassembler pour la guerre; leur nombre est comme le sable de la 
mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. " -
Apocalypse 20 :7-9. 

Les méchants sont ressuscités lors de la deuxième résurrection à la fin des 1 000 ans 
(verset 5). Quand les justes descendront sur la terre dans la Sainte Cité et quand les 
méchants seront ressuscités, Satan sera " libéré pour un peu de temps " (verset 3). Une fois 
de plus, il veut diriger les méchants et il cible les justes. Ne voulant pas perdre de temps, il 
s'empresse d'organiser les méchants comme une grande armée. Satan leur ordonne 
d'envahir la cité. Alors que les méchants s'apprêtent à assiéger la Nouvelle Jérusalem 
(verset 9), ils commencent à comprendre comment c'est dur d'être perdu-perdu à jamais. 

6. LA SCÈNE DU JUGEMENT FINAL  

Là, pour la première fois, toute la race humaine se rencontre face-à-face. Jésus dirige les 
rachetés de Dieu qui sont à l'intérieur de la ville. Satan est à la tête de la multitude des 
méchants qui sont à l'extérieur. À ce moment précis, Dieu exécute la dernière scène du 
jugement et les méchants passent leur journée à la Cour. 

" Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui 
se tenaient devant le trône, et les morts furent jugés selon leurs œuvres. " -Apocalypse 20 : 11, 12. 

Alors que les méchants se tiennent devant le trône de justice, toute leur vie passe devant eux. Jésus, le juste Juge, ouvre 
solennellement les registres du ciel et leur montre toutes les scènes de ses rapports 
avec les hommes, les femmes et les anges déchus. 

L'univers entier suit attentivement la scène. Debout devant le trône de Dieu, Jésus 
fait connaître à chacun les moindres détails de son œuvre de rédemption. Il montre 
qu'il était venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il vint dans notre monde 
sous une forme humaine, mena une vie sans péché parmi les luttes et les tentations, 
consentit au sacrifice suprême sur la croix, et officia comme notre Grand Prêtre dans 
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les cieux. Finalement, quand Christ avance et prononce une sentence sur ceux qui refusaient d'accepter sa grâce, tous 
les êtres de l'univers reconnaîtront la justice et la nécessité de cet acte final du jugement divin. 

" Nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit :  
Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. " -Romains 
14 :10-11.  

" Jésus-Christ… se rendit obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la  
mort de la croix. Au nom de Jésus tout genou devra fléchir dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et toute 
langue devra confesser que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. " -Philippiens 2 :5-11. 

Depuis l'entrée du péché, le diable n'a pas cessé de calomnier le caractère  
de Dieu en l'accusant d'être injuste. Mais maintenant on trouve la réponse à toutes les questions et une solution à toutes 
les perplexités. Désormais chaque être de l'univers reconnaît que Jésus, l'Agneau de Dieu, est digne de notre amour et 
de notre adoration. Tout le plan et le dessein de Dieu sont entièrement révélés et Dieu venge son caractère. 

Les rachetés, les anges déchus, et même Satan, confesseront que les voies de Satan étaient mauvaises et que les plans 
de Dieu sont justes et véritables. Tous voient que le mal et l'égoïsme n'ont fait que conduire au malheur et au 
mécontentement et qu'il ne sert à rien de les poursuivre. 
 
7. LE PÉCHÉ TOUCHE À SA FIN 

Même si Satan et toute l'armée des méchants admettent que les voies de  
Dieu sont justes, leur cœur n'est pas transformé et leur caractère reste mauvais. Et après que le jugement soit prononcé, 
les méchants : 

" …montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu 
descendit du ciel, et les dévora. Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre…. La mort 
et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas 
trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. " -Apocalypse 20 :9-15. 

Lors du dernier jugement, les feux du Dieu éternel détruiront le péché et ceux qui s'y 
étaient accrochés. Satan et les perdus périrent dans cette " seconde mort," qui est une 
mort éternelle dont nul ne sortira. À cause de leur rébellion, les méchants ne sont pas 
qualifiés pour le vrai bonheur, et ils seront détruits avec le diable et ses anges. Le feu 
céleste nettoie la terre complètement des ravages du péché. Enfin, Dieu a un univers sain, 
et il ne sera plus jamais souillé par le mal. La lutte épique entre le bien et le mal, entre 
Christ et Satan est enfin terminée, et Christ règne. Le rideau tombe sur l'ancienne tragédie, 
et se lève sur la gloire d'un nouveau monde aux possibilités illimitées. 

8. LA TERRE CHANGÉE ET RENOUVELÉE  

Avec les cendres de ce dernier holocauste purificateur, Dieu créera un nouveau monde. 

" Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre; car le premier ciel et la première terre avaient disparu…. Et je 
vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Voici le tabernacle de Dieu avec les 
hommes! Il habitera avec eux. Et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de 
leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. 

Voici je fais toutes choses nouvelles. " -Apocalypse 21 :1-5. 

Restaurée dans sa beauté originale, la terre devient la demeure des rachetés pour les âges 
sans fin. Libérés de l'égoïsme, de la maladie et de la souffrance, nous avons tout un univers 
à explorer, de merveilleuses relations à cultiver, et une éternité pour nous asseoir aux pieds 
de Jésus pour écouter, apprendre et aimer. (Pour une description de ce nouveau monde, 
relisez le Guide 9). 
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Où comptez-vous être ce jour-là? Avez-vous décidé d'être avec Christ à l'intérieur de la ville et d'être sauvé pour 
toujours? Serez-vous, au contraire, à l'extérieur de la ville sans Christ et perdu à jamais? 

Si vous avez placé votre vie entre les mains de Jésus, vous ne connaîtrez pas les horreurs inénarrables de ceux qui 
seront à l'extérieur de la ville et réaliseront qu'ils sont à jamais perdus. Qu'importent les joies ou les peines de la vie, si 
vous placez votre vie entre les mains de Jésus maintenant, vous pourrez être admis à l'intérieur de la ville avec Christ et 
les rachetés. Si vous ne l'avez pas encore fait, donnez votre cœur à Jésus maintenant et il vous comblera de son amour 
et de son pardon. C'est votre chance. C'est votre jour de salut.  
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OÙ SE TROUVE L'ENFER? 
QU'EST-CE QUE C'EST? 

Une fusillade éclata quand un étudiant entra dans l'école et tua gratuitement 
plusieurs de ses camarades. Un homme aigri qui avait été démis de son poste 
entra dans son ancien lieu de travail et tua son supérieur. Une mère fit reculer son 
auto dans un lac afin de noyer ses deux enfants qui étaient dedans. 

Sur au moins deux continents, des milliers de gens ont été massacrés dans des 
épurations ethniques causées par des querelles séculaires entre deux ou 
plusieurs groupes ethniques. Des hommes, des femmes, des enfants, et même 
des bébés, ont été fusillés, mutilés, battus et violés. 
Plusieurs s'insurgent contre la peine capitale infligée aux assassins avérés. Des 
groupes protestent violemment contre elle et la qualifient de " rituel païen ". Ils 
demandent s'il n'y a pas moyen de racheter ces meurtriers. 

Quelle est la façon la plus humaine d'exécuter les criminels condamnés? La chaise électrique? Certains croient que 
l'injection d'un poison causerait beaucoup moins de douleur. D'autres soutiennent que la vie s'achèverait plus rapidement 
au moyen de la pendaison. 

Mais dans tout ce débat passionné sur la peine capitale, il y a une option à laquelle personne n'a pensé. Personne n'a 
suggéré que l'on inflige une agonie physique et une torture atroce aux meurtriers sans cœur qui ont attenté cruellement à 
la vie de quelqu'un. Par exemple, personne n'a suggéré que l'on fasse périr ces assassins dans un feu lent. 

Mais bien des chrétiens sincères pensent que notre Père céleste fera pire que cela. Ils disent que les méchants doivent 
être torturés afin de payer pour leurs péchés. Qui pis est, ils croient que le lieu d'exécution de Dieu est un endroit de 
tourment éternel. 

Qu'arrive-t-il exactement aux méchants? Comment leur sort fait-il penser à l'amour et à la justice de Dieu? Cherchons la 
réponse de la Bible. 

1. LE CHAGRIN FINAL DE JÉSUS 

Il y a 6 000 ans que Dieu plaide avec les hommes et les femmes : 

" Je suis vivant! dit le Seigneur, l'Éternel, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change 
de conduite et qu'il vive. " -Ezéchiel 33 :11. (À moins d'avis contraire, tous les versets trouvés dans les Guides 
DÉCOUVERTE sont tirés de la Version Louis Second.) 

La croix montre à quel point Dieu veut sauver l'humanité déchue. Quand Jésus s'écria sur la 
croix : " Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font, " il mit à nu son cœur blessé 
(Luc 23 :34). Peu de temps après, Jésus donna sa vie et plusieurs croient qu'il mourut d'un 
cœur brisé (Jean 19 :30, 34). 

Mais en dépit de cette puissante démonstration de l'amour divin, de nombreuses personnes 
refusent toujours de se tourner vers Jésus. Aussi longtemps que le péché règne dans ce 
monde, il continuera à multiplier la misère humaine. Alors il faudra détruire le péché. Comment 
Dieu compte-t-il y parvenir? 

"Le jour du Seigneur viendra…. Les cieux passeront avec fracas; les  
éléments seront détruits par le feu, et la TERRE AVEC TOUT CE QU'ELLE CONTIENT 
SERA CONSUMÉE. " - 2 Pierre 3 :10, marge.  

Dieu devra enfin purifier l'univers de tout mal et mettre fin au péché. Ceux qui s'accrochent au péché seront 
éventuellement détruits par ce feu qui est préparé pour détruire le diable, ses anges, et le péché de notre monde. Quel 
triste moment pour Jésus quand il verra le feu détruire ceux pour lesquels il donna sa vie. 
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2. QUAND ET OÙ BRÛLERA L'ENFER? 

Contrairement à des conceptions populaires, Dieu n'a pas un feu qui brûle maintenant 
dans un endroit appelé " enfer " où les pécheurs subissent la mort. L'enfer surviendra 
quand cette terre se changera en étang de feu. Dieu attend jusqu'au jugement final à la fin 
des 1 000 ans pour exécuter la sentence sur les méchants (Apocalypse 20 :9-15). 

" Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes 
pour être punis AU JOUR DU JUGEMENT. " -2 Pierre 3 :9, marge. 

Il nettoie également notre monde avec ce feu purificateur. 

" Les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le JOUR 
DU JUGEMENT et de la ruine des hommes impies. " -2 Pierre 3 :7. 

Dieu n'a jamais voulu qu'un être humain finisse ses jours dans le feu de l'enfer. Mais quand les gens refusent de se 
séparer de Satan et s'accrochent à leurs péchés, ils devront finalement recevoir les conséquences de leur choix.  

" Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche : 'Retirez-vous de moi, maudits; allez dans le feu éternel QUI A ÉTÉ 
PRÉPARÉ POUR LE DIABLE ET POUR SES ANGES.' " -Matthieu 25 :41. 

D'après Jésus, quand l'enfer brûlera-t-il? 

" Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même À LA FIN DU MONDE. Le Fils de 
l'homme enverra ses ANGES, qui ARRACHERONT de son royaume TOUS LES SCANDALES ET CEUX QUI 
COMMETTENT L'INIQUITÉ. ET ILS LES JETTERONT DANS LA FOURNAISE ARDENTE, où il y aura des pleurs et 
des grincements de dents. " -Matthieu 13 :40-42. 

L'ivraie (ceux qui commettent l'iniquité) ne brûlera pas jusqu'à la fin du monde. Avant que cette sentence ne soit 
exécutée, l'univers entier devra s'assurer que Dieu a été juste dans ses rapports avec chaque être humain. Tel que 
montré dans le Guide 22, dans le grand conflit qui se produit entre Christ et Satan, Satan a essayé de prouver à l'univers 
que la voie du péché est la meilleure, mais Jésus a montré que le chemin de l'obéissance est le secret d'une vie plus 

satisfaisante. 

À la fin des 1 000 ans, cette démonstration culminera dans le jugement de Satan, ses anges et 
les méchants. Après que les livres du souvenir seront ouverts pour montrer la part que chacun 
aura joué dans cette tragédie, Dieu jettera Satan, la mort et le séjour des morts, ainsi que 
quiconque " ne fut pas trouvé dans le livre de vie dans l'étang de feu" (Apocalypse 20 :14-15). 
Selon le verset suivant, Apocalypse 21 :1, après que Dieu aura purifié la terre du péché avec 
le feu, il créera " un nouveau ciel et une nouvelle terre. " 

3. PENDANT COMBIEN DE TEMPS L'ENFER BRÛLERA-T-IL? 

Plusieurs croyants acceptent l'idée que le feu de l'enfer durera pour toujours, et conduira à un 
tourment éternel. Considérons attentivement des versets qui décrivent comment Dieu traite le 
péché et les pécheurs. 

" Au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à 
l'Évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour CHÂTIMENT UNE RUINE ÉTERNELLE, loin de la face du 
Seigneur et de la gloire de sa force. " -2 Thessaloniciens 1 :8, 9. 

Remarquez que " destruction éternelle " n'est pas la même chose que " tourment éternel ". Elle signifie tout simplement 
une destruction qui dure à jamais. L'effet est la mort éternelle. Pierre parle du jour du jugement et de la " destruction des 
hommes impies. " (2 Pierre 3 :7). 
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Selon Jésus, " l'âme et le corps " sont détruits dans l'enfer (Matthieu 10 :28). Dans le Sermon sur la Montagne, Jésus 
parle du chemin étroit " qui mène à la vie, " et de la porte spacieuse " qui mène à la perdition " (Matthieu 7 :13, 14). Dans 
Jean 3 :16 Jésus explique que Dieu " a donné son Fils unique, " afin que ceux qui croient ne " périssent pas, mais qu'ils 
aient la vie éternelle. " Jésus fait le contraste entre deux sorts : la vie éternelle, ou la perdition-pas le fait de brûler 
éternellement. Nous devons conclure que l'enfer a décidément une fin; il a pour résultat la mort et la destruction des 
méchants. 

À travers les Écritures, des déclarations claires nous disent que les méchants seront détruits. " Les méchants seront 
retranchés " (Psaume 37 :28), ils " périront " (2 Pierre 2 :12), " ils s'évanouiront en fumée (Psaume 37 :20). Le feu réduira 
en cendres (Malachie 4 :1-3) " Le salaire du péché c'est la mort, " pas la vie éternelle dans l'enfer; " le don de Dieu c'est la 
vie éternelle " (Romains 6 :23). 

Le but du châtiment final dans l'enfer est de débarrasser l'univers du péché, et non de préserver le péché à jamais. C'est 
extrêmement difficile d'imaginer que le Christ qui pleura sur le sort de Jérusalem et qui pardonna à ceux qui le mirent à 
mort, serait en mesure de passer l'éternité à contempler l'agonie des condamnés. 

Définitivement l'enfer a une fin. À la fin des 1 000 ans, Dieu fera pleuvoir le feu du ciel et 
éliminera le diable, ses anges et les méchants qui s'accrochèrent à leurs péchés. Le " feu 
descendra du ciel et les dévorera " (Apocalypse 20 :9). 

Selon Jésus, ce feu "ne s'éteint point " (Matthieu 3 :12). Aucun pompier ne sera en mesure 
de l'éteindre tant qu'il n'aura accompli son oeuvre de destruction totale. 
 
Dieu promet de créer une nouvelle terre de ce feu purificateur. Les anciennes souffrances 
seront oubliées, " et " on n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris " (Ésaïe 65 
:16-19). 

Quel beau jour ce sera! Toutes les causes de chagrin auront disparu. Dieu effacera les 
blessures du péché de tous les cœurs, et notre bonheur sera complet. 

4. " POUR TOUJOURS " DANS L'ÉCRITURE 

Dans Matthieu 25 :41, Jésus parle " du feu éternel préparé pour le diable et ses anges. " Le mot " éternel " suggère-t-il 
que l'enfer est pour toujours? Jude 7 présente Sodome et Gomorrhe comme " l'exemple de ceux qui subirent le châtiment 
du feu éternel. " Évidemment, ces villes ne sont plus en train de brûler. Mais le feu ÉTAIT éternel dans le sens qu'il 
provoqua une destruction permamente. 

Dans 2 Pierre 2 :6 on parle encore du feu éternel. Mais ce verset dit clairement que Dieu " a condamné à la destruction et 
réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemples aux impies à venir. " Les impies de 
Sodome et de Gomorrhe n'agonisent plus aujourd'hui; ils furent réduits en cendres depuis bien longtemps. Cependant, le 
feu qui les détruisit est " éternel " dans ses conséquences. Ce fut une destruction permanente. Éternel signifie punition 
éternelle, mais pas tourment éternel. 

Étant donné que le livre d'Apocalypse utilise un langage symbolique si coloré, 
certains de ses passages ont été mal compris. Par exemple, en parlant des perdus, 
Apocalypse 14 :11 dit : "la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. " 
Cela fait penser à une souffrance sans fin. Mais une fois de plus, laissons l'Écriture 
interpréter l'Écriture. 

Exode 21 :6 parle d'un serviteur dont on perce l'oreille comme signe qu'il sera " pour 
toujours " au service de son maître. Ici " pour toujours " signifie aussi longtemps que 
durera la vie du serviteur. Jonas, qui passa seulement trois jours et trois nuits dans le ventre du poisson (Matthieu 12 
:40), dit qu'il est resté là "pour toujours" (Jonas 2 :7). Sans doute, trois jours dans des ténèbres visqueuses ressemblaient 
à une éternité.  

Alors nous devons chercher à comprendre comment l'Écriture utilise un langage symbolique ou poétique. La fumée qui 
monte pour toujours de l'étang de feu est un moyen frappant d'exprimer la destruction éternelle. Apocalypse 21 :8 nous 
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dit clairement que l'étang de feu et de soufre qui brûle " est la seconde mort. " L'enfer a une fin. Les méchants sont 
consumés et détruits. 

5. POURQUOI DOIT-IL Y AVOIR L'ENFER? 

Au commencement Dieu créa un monde parfait. Mais le péché y fit son entrée et produisit 
le désastre, la ruine et la mort. Si en entrant chez vous un soir, vous trouviez votre maison 
pillée ou démolie, la laisseriez-vous ainsi pour toujours? Pas du tout. Vous la balaieriez, 
vous la nettoieriez à fond, et vous jetteriez les meubles qui ne pourraient plus être réparés. 
Dieu fera de même. Il effacera pour toujours les ravages et la pollution du péché en créant 
une nouvelle terre à sa place. En détruisant ce monde par le feu, le dessein de Dieu est de 
préparer la voie à un monde parfait pour les rachetés. 

Mais Dieu est confronté à un sérieux problème parce que non seulement le péché a ravagé 
le monde physique, il a aussi infecté les gens. 
Le péché a troublé nos rapports avec lui et avec nos semblables. L'humanité souffre 
encore de la maltraitance des enfants, du terrorisme, de la pornographie et de mille autres 
cancers de l'âme. Dieu devra un jour détruire le péché parce que ce dernier détruit les gens. Le dilemme de Dieu est 
comme suit : comment éliminer le virus mortel du péché de ce monde sans toutefois détruire tous les gens qui en sont 
affectés. Sa solution fut de prendre sur lui le virus. Il permit au cancer du péché de le détruire à la croix. Par conséquent : 

" 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.  

Dieu offre sa solution au problème du péché à tous gratuitement. Mais malheureusement, certains s'attachent à la 
maladie du péché. Dieu ne forcera pas les gens à choisir sa méthode de vie éternelle. Ceux qui rejettent sa solution 
seront finalement consumés par la maladie. Voici la vraie raison de l'enfer :  

" Car j'ai appelé et vous n'avez point répondu, j'ai parlé, et vous n'avez point écouté; mais vous avez fait ce qui 
est mal à mes yeux, et vous avez choisi ce qui me déplaît. " -Ésaïe 65 :12. 

Séparé de Jésus par leur propre choix, les méchants découvriront que la seule solution est la mort éternelle. 

6. QUEL SERA LE PRIX DE LA PERDITION? 

Même si les Écritures n'enseignent pas que le feu de l'enfer produit une souffrance sans fin, il nous fait tout de même 
comprendre que le fait d'être perdu représente une expérience terrible. Les méchants ne connaîtront pas la vie éternelle. 
Quelle horreur de constater que la joie de la vie éternelle avec Dieu leur a échappé, et qu'ils ne pourront jamais plus 
expérimenter le bonheur d'une relation parfaite et aimante à travers les âges. 

Quand le Christ fut suspendu à la croix et que les péchés du monde le séparaient de 
son Père, il a dû sentir l'agonie de la perte éternelle. Alors que les méchants 
regarderont au vide noir qui sera devant eux, ils ne verront que la destruction éternelle. 
Ils mourront sans espoir d'une seconde résurrection. Ils verront aussi comment ils 
avaient sans cesse rejeté le Christ quand il s'approchait d'eux avec amour. À la fin ils 
fléchiront les genoux pour reconnaître la justice de Dieu et son amour (Philippiens 2 
:10, 11).  

C'est pourquoi les auteurs bibliques nous montrent de façon urgente le poids de nos 
choix et les déclarations du Christ. 

" Nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit : Au temps favorable je t'ai exaucé, 
au jour du salut je t'ai secouru. Voici MAINTENANT le temps favorable. Voici MAINTENANT le jour du salut. " - 2 
Corinthiens 6 :1-2.  



DÉCOUVERTE 
 

Je ne puis penser à une tragédie plus grave que celle de quelqu'un qui aurait méprisé le sacrifice infini de Jésus en 
choisissant d'être perdu. Les possibilités sont très claires : la destruction éternelle, une éternité loin de la présence de 
Dieu, ou une amitié éternelle avec Christ qui comble nos plus chers désirs. Que choisissez-vous? Pourquoi ne pas vous 
assurer de votre sort en Christ aujourd'hui? 
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QUE SE PASSE-T-IL QUAND ON MEURT? 

Nous sommes surpris quand un enfant demande pour la première fois : " Qu'est-ce que cela signifie mourir?" Nous 
évitons de parler de la mort d'un être cher et même d'y penser. La mort est l'ennemi commun des gens de partout.  

Quelles sont les réponses aux douloureuses questions relatives à la mort? Y a-t-il la vie après la mort? Reverrons-nous 
nos bien-aimés disparus? 

1. FAIRE FACE À LA MORT SANS CRAINTE 

Nous avons tous à un moment donné, peut-être tout de suite après le décès d'un ami ou 
d'un être cher, ressenti un vide au creux de l'estomac, ce sentiment de solitude qui nous 
envahit quand une vie touche à sa fin. 

Vu que ce sujet est si important et si chargé d'émotions, où pouvons-nous apprendre la 
vérité sur ce qui se passe à la mort? Heureusement qu'une partie de la mission du Christ 
sur la terre était de : " délivrer tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie 
retenus dans la servitude" (Hébreux 2 :15). À travers la Bible, Jésus offre des messages 
réconfortants et répond sans équivoque à toutes nos questions au sujet de la mort et de 
la vie future. 

2. LA FAÇON DONT DIEU NOUS A CRÉÉS  

Pour bien comprendre la vérité au sujet de la mort selon la Bible, commençons par voir comment Dieu nous a créés. 

" L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et 
l'homme devint un être vivant. " -Genèse 2 :7 (À moins d'avis contraire, tous les versets trouvés dans les Guides 
Découverte sont tirés de la Version Louis Second.) 

À la création, Dieu façonna Adam de la " poussière de la terre. " Il avait un cerveau à la tête prêt à 
penser, du sang dans ses veines prêt à couler. Puis Dieu souffla dans ses narines le souffle de vie et 
Adam devint " un être vivant [en hébreu, " âme vivante"]. Remarquez bien que la Bible ne dit pas 
qu'Adam reçut une âme; mais elle dit plutôt que " l'homme devint une âme vivante. " Lorsque Dieu 
souffla en Adam, la vie se mit à couler de la part de Dieu. La combinaison du corps et du " souffle de 
vie " fit d'Adam " un être vivant " ou " une âme vivante. " Nous pourrions écrire l'équation comme suit 
:  

" La poussière de la terre " + " le souffle de Dieu " = " une âme vivante "  

et le corps sans vie + le souffle de Dieu = un être vivant.  

Chacun de nous a un corps et une tête pensante. Tant que nous continuerons de respirer, nous 
serons des êtres vivants ou des âmes vivantes. 

3. QUE SE PASSE-T-IL QUAND ON MEURT? 

Au moment de la mort, c'est le contraire du processus de création décrit dans Genèse 2 :7 qui se produit.  

"La poussière retourne à la terre, comme elle y était, et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. " -Ecclésiaste 12 :9.  

La Bible utilise souvent les mots hébreux pour souffle et esprit comme synonymes. Quand quelqu'un meurt, son corps 
devient de la " poussière " et l'esprit " le souffle de vie " retourne à Dieu qui est sa source. Qu'arrive-t-il à l'âme? 

"Je suis vivant! dit le Seigneur, l'Éternel,… toutes les ÂMES sont à moi. L'ÂME QUI PÊCHE, C'EST CELLE QUI 
MOURRA. " -Ézéchiel 18 :3-4. 
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L'âme meurt. Elle n'est pas immortelle en ce moment. Elle peut périr. 

L'équation tirée de Genèse 2 :7 quand Dieu nous avait créés se fait à rebours au moment de la mort. 

" La poussière de la terre " - " souffle de vie " = âme morte. 
Corps sans vie - souffle de Dieu = être mort. 

La mort est la cessation de la vie. Le corps se désintègre en poussière, et le souffle, ou l'esprit, retourne à Dieu. Nous 
sommes une âme vivante dans la vie, mais dans la mort nous ne sommes qu'un cadavre, une âme morte, un être mort. 
Alors les morts ne sont conscients de rien. Quand Dieu reprend le souffle de vie qu'il nous a donnés, notre âme meurt. 
Plus tard dans cette leçon, nous verrons qu'avec Christ, il y a de l'espoir. 

4. COMBIEN DE CHOSES UNE PERSONNE MORTE PEUT ELLE CONNAÎTRE?  

Après la mort, le cerveau se désintègre. Il ne peut rien connaître et ne se rappelle de rien. Toutes les émotions humaines 
cessent à la mort. 

" Leur amour, et leur haine, et leur envie, ont déjà péri. " -Ecclésiaste 9 :6. 

Les morts sont inconscients, alors ils ne sont pas au courant de ce qui se passe. Ils n'ont absolument pas de contact avec 
les vivants : 

" Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront; mais les morts ne savent rien. 
" -Ecclésiaste 9 :5.  

La mort est comme un sommeil dépourvu de rêves. En effet, la Bible appelle la 
mort un sommeil 54 fois. Jésus enseigna que la mort est comme un sommeil. Il dit 
à ses disciples :  

" Lazare, notre ami, dort; mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent : 
Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus parlait de sa mort, mais les disciples 
pensaient qu'il parlait du sommeil naturel. Alors il leur dit ouvertement : 
Lazare est mort. " -Jean 11 :1-14.  

Lazare était mort pendant quatre jours avant l'arrivée de Jésus. Quand Jésus se rendit à son tombeau, il prouva que c'est 
aussi facile pour Dieu de ressusciter un mort que pour nous de réveiller un compagnon qui dort. 

Il est réconfortant de savoir que nos bien-aimés disparus dorment paisiblement en Jésus. Le tunnel de la mort, que nous 
aussi devrons peut-être traverser, est semblable à un sommeil tranquille et paisible. 

5. DIEU, OUBLIE-T-IL CEUX QUI DORMENT DANS LA MORT? 

Le sommeil de la mort n'est pas la fin de l'histoire. Lorsqu'il était au tombeau, Jésus dit à Marthe, la sœur de Lazare : 

" JE SUIS LA RÉSURRECTION et la vie. CELUI QUI CROIT EN MOI VIVRA, quand même il 
serait mort. " - Jean 11 :25.  

Ceux qui meurent en Christ dorment dans la tombe mais ils ont encore un brillant avenir. Celui 
qui compte tous les cheveux de notre tête et nous tient dans la paume de sa main ne nous 
oubliera pas. Même si nous mourrons et retournons à la poussière, le souvenir de notre 
individualité reste clair dans la pensée de Dieu. Au retour de Jésus, il réveillera les justes de leur 
sommeil, comme il le fit pour Lazare.  

"Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de CEUX QUI 
DORMENT, AFIN QUE VOUS NE VOUS AFFLIGIEZ PAS COMME LES AUTRES QUI N'ONT 
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POINT D'ESPÉRANCE…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. Ensuite, 
NOUS LES VIVANTS, QUI SERONS RESTÉS, NOUS SERONS TOUS ENSEMBLE ENLEVÉS AVEC EUX sur des 
nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. CONSOLEZ-
VOUS DONC LES UNS LES AUTRES PAR CES PAROLES. " -1 Thessaloniciens 4 :13, 16-18.  

Au jour de la résurrection, le tunnel de la mort ressemblera à un bref sommeil. Les morts ne sont pas conscients du 
temps qui passe. Ceux qui ont accepté Christ comme leur Sauveur sortiront de leur sommeil au son de sa belle voix qui 
descendra du ciel. 

L'espérance de la résurrection a un compagnon : l'espoir d'une demeure céleste où " Dieu essuiera toute larme de leurs 
yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus de mort, ni deuil, ni cri, ni douleur " (Apocalypse 21 :4). Ceux qui aiment Dieu 
n'ont point besoin de craindre la mort, car au-delà d'elle se cache l'éternité d'une vie merveilleuse avec Dieu. Jésus tient 
les clés de la mort (Apocalypse 1 :18). Sans Christ, la mort serait une rue à sens unique qui se termine dans l'oubli, mais 
avec Christ il y a une espérance brillante et radieuse. 

6. SOMMES-NOUS IMMORTELS MAINTENANT?  
 
Quand Dieu créa Adam et Eve ils étaient mortels, c'est-à-dire sujets à la mort, 
mais s'ils étaient restés obéissants à la volonté de Dieu, ils ne seraient jamais 
morts. Quand ils ont péché, ils ont cédé leur droit à la vie. La désobéissance les 
rendit sujets à la mort. Leur péché infecta toute la race humaine, et puisque tous 
ont péché, nous sommes tous mortels et sujets à la mort (Romains 5 :12). La 
Bible ne donne aucun indice que l'âme humaine peut exister comme une entité 
consciente après la mort. La Bible n'a jamais décrit l'âme comme étant immortelle 
en ce moment, c'est-à-dire non sujette à la mort. Les mots hébreux et grecs pour 
" âme, " " esprit " et " souffle " se retrouvent 1 700 fois dans la Bible. Mais pas 
une fois elle ne fait allusion à l'âme humaine, l'esprit ou le souffle comme étant immortels. En ce moment, seul Dieu 
possède l'immortalité. 

" Dieu …. SEUL EST IMMORTEL. " -1 Timothée 6 :15, 16.  

La Bible montre clairement que dans cette vie tous sont mortels, c'est-à-dire sujets à la mort, mais au retour de Jésus, 
notre nature connaîtra un changement radical. 

" Voici, je vous dis un mystère : NOUS NE MOURRONS PAS TOUS, mais TOUS NOUS SERONS CHANGÉS en un 
instant, en un clin d'œil À LA DERNIÈRE TROMPETTE. La trompette sonnera, ET LES MORTS RESSUSCITERONT 
incorruptibles, ET NOUS, NOUS SERONS CHANGÉS. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, 
et que CE CORPS MORTEL REVÊTE L'IMMORTALITÉ. " -1 Corinthiens 15 :51-53. 

En tant qu'êtres humains, nous ne sommes pas immortels à présent. Mais en tant que chrétiens, nous avons l'assurance 
que nous deviendrons immortels quand Jésus reviendra une seconde fois. La certitude de la promesse d'immortalité fut 
démontrée quand Jésus ouvrit sa tombe et : 

" A DÉTRUIT LA MORT et A MIS EN ÉVIDENCE LA VIE ET L'IMMORTALITÉ par l'Évangile. " -2 Timothée 1 :10. 
 
La perspective de Dieu concernant la destinée humaine est claire : la mort éternelle pour ceux qui rejettent Christ et 
s'attachent à leurs péchés, ou la vie éternelle comme un don quand Jésus viendra chercher ceux qui l'ont accepté comme 
Seigneur et Sauveur.  
 
7. FAIRE FACE À LA MORT D'UN ÊTRE CHER  

Les craintes qui nous assaillent devant la mort deviennent très troublantes quand un être 
cher meurt. La solitude et le sentiment de perte peuvent être accablants.  
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La seule solution à l'angoisse causée par la perte d'un être cher est le réconfort que seul Christ peut donner. Souvenez-
vous que votre bien-aimé dort et que vos bien-aimés qui dorment en Jésus se lèveront dans " la résurrection de la vie " 
au retour de Jésus. 

Dieu a en vue des réunions merveilleuses. Des enfants seront remis à des parents en extase. Maris et femmes 
s'embrasseront éperdument. Les séparations cruelles de la vie cesseront. " La mort a été engloutie dans la victoire " (1 
Corinthiens 15 :54). Certains sentent la séparation d'avec un être cher de façon si atroce qu'ils essaient d'entrer en 
contact avec leurs bien-aimés qui sont morts par l'entremise d'un médium spirite ou d'un agent du nouvel-âge. Mais la 
Bible nous prévient de ne pas chercher à soulager la douleur de cette façon. 

" Si on vous dit : Consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des 
sifflements et des soupirs, répondez : Un peuple ne consulterait-il pas son Dieu? S'adresserait-il aux morts en 
faveur des vivants?" - Ésaïe 8 :19. 

Pourquoi? La Bible montre clairement que les morts ne sont pas conscients de rien. La vraie solution à l'angoisse causée 
par la séparation d'avec un être cher est le réconfort que seul Christ peut donner. Passer du temps à communiquer avec 
Christ est la façon la plus saine de passer par le processus de deuil. Souvenez-vous toujours que le prochain son qui 
frappera l'oreille de ceux qui dorment en Christ proviendra de la seconde venue de Jésus pour ressusciter les morts.  

8. AFFRONTER COURAGEUSEMENT LA MORT 

La mort nous ravit presque tout. Mais la seule chose qu'elle ne peut enlever est Christ et celui-ci peut remettre tout en 
place. La mort ne règnera pas toujours en ce monde. Le diable, les méchants et le tombeau vont périr dans " l'étang de 
feu " qui est " la seconde mort " (Apocalypse 20 :14). 

Voici quatre suggestions simples pour affronter la mort sans crainte. 
(1) Menez une vie de confiance totale en Christ, et vous serez prêt à affronter la mort à n'importe quel moment. 
(2) Par la force du Saint-Esprit, soyez obéissant aux commandements du Christ, et vous serez prêt pour une deuxième 
vie dans laquelle vous ne mourrez plus jamais. 
(3) Pensez à la mort comme étant un bref sommeil que la voix de Jésus viendra interrompre quand il viendra pour la 
seconde fois. 
(4) Chérissez l'assurance que Jésus nous donne concernant une maison au ciel avec lui pour toute l'éternité. 

La vérité de la Bible nous aide à ne pas craindre la mort parce qu'elle révèle Jésus, celui que la mort-même ne put 
conquérir. Quand Jésus vient habiter en nous, il inonde nos cœurs de paix : 

" Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre 
cœur ne se trouble point, et ne s'alarme point. " -Jean 14 :27. 

Jésus nous aide à surmonter l'épreuve de la perte d'un être cher. Jésus marcha dans la " vallée de l'ombre de la mort. " Il 
connaît bien les nuits sombres que nous endurons. 

" Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, 
PAR SA MORT, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et QU'IL DÉLIVRÂT TOUS 
CEUX QUI, PAR CRAINTE DE LA MORT ÉTAIENT TOUTE LEUR VIE RETENUS DANS LA SERVITUDE." -Hébreux 2 
: 14, 15. 

Le Dr James Simpson, le célèbre médecin qui inventa l'anesthésie, fut sévèrement éprouvé 
lors du décès de son fils aîné. Il pleura amèrement comme le ferait tout bon parent. 
Finalement il retrouva l'espoir. Sur la tombe de son fils bien-aimé, il érigea une pierre sur 
laquelle il inscrivit les mots de Jésus concernant sa résurrection : " Car je vis. " 

C'est tout ce qu'il faut. On dirait parfois que les tragédies personnelles nous empêchent de 
voir le ciel. Cependant, Jésus vit. Même si nos cœurs se brisent, Jésus vit.  
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Nous trouvons en Christ l'espérance de la vie après la mort. Il est " la résurrection et la vie " (Jean 11 :25), et il fait cette 
promesse : " Car je vis et vous vivrez aussi " (Jean 14 :19). Christ est notre seul espoir de vie après la mort, et quand il 
reviendra, il nous donnera l'immortalité. Nous ne vivrons plus jamais à l'ombre de la mort car nous aurons la vie éternelle. 
Avez-vous découvert cette grande espérance que nous pouvons chérir dans nos heures les plus sombres? Si vous 
n'avez jamais accepté Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, voulez-vous le faire en ce moment?  
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PUIS-JE TROUVER L'ÉGLISE DE DIEU AUJOURD'HUI? 

Dieu a souvent donné des messages spéciaux pour répondre aux besoins de diverses 
générations : un message pour aider Adam et Ève après que le péché eut ruiné leur 
univers, un message au monde avant le cataclisme du déluge, des messages pour Israël 
quand l'Assyrie ou la Babylone le menaçait. Jésus vint avec un message particulier pour sa 
génération et Dieu a fait retentir un message spécial pour notre époque. Les chapitres 12 et 
14 de l'Apocalypse résument le message spécial de Dieu pour nous aujourd'hui. Nous 
examinerons ce message dans ce guide DÉCOUVERTE et le suivant. 

1. L'ÉGLISE ÉTABLIE PAR JÉSUS  

La vie et les enseignements de Jésus établirent l'unité de croyance et une étroite 
communion dans l'Église apostolique qu'il fonda. Les apôtres avaient une relation intime 
avec le Christ ressuscité. Paul compare ces liens à ceux du mariage :  

" Je vous ai fiancés à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. " -2 Corinthiens 11 :2. 
(À moins d'avis contraire, tous les versets trouvés dans les Guides DÉCOUVERTE sont tirés de la Version Louis 
Second.) 

Selon Paul, l'Église chrétienne est une femme pure, l'épouse du Christ, un symbole approprié pour l'Église bien-aimée du 
Christ. 

Dans l'Ancien Testament, la même métaphore est utilisée pour décrire Israël, le peuple choisi de Dieu. Dieu dit à Israël : " 
Tu m'aimais comme une fiancée " (Jérémie 2 :2); je suis ton époux (Jérémie 3 :14).  

Le livre de l'Apocalypse parle également de l'Église comme une femme : 

" Un grand signe parut dans le ciel : une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 
douze étoiles sur sa tête." - Apocalypse 12 :1. 

(1) " La femme est enveloppée du soleil. " Ceci suggère une Église qui brille comme le soleil, 
parce qu'elle est revêtue de la présence glorieuse du Christ. " Jésus, la lumière du monde " 
(Jean 8 :12), brille à travers les membres de son Église qui, en retour, deviennent " la lumière du 
monde " (Matthieu 5 :14). 
(2) La femme a " la lune sous ses pieds." La lune représente la lumière de l'Évangile reflétée 
dans les sacrifices et les cérémonies du peuple de Dieu de l'Ancien Testament. La lune étant " 
sous ses pieds " signifie que la lumière réfléchie du soleil a été dépassée par le ministère du 
Christ. 
(3) La femme a " une couronne de douze étoiles sur la tête ". Les étoiles représentent les 
douze apôtres, des hommes nobles dont le témoignage au sujet de Jésus brille de tous ses feux 
jusqu'à ce jour. 

La description de cette femme indique clairement que Jean a à l'esprit la transition du peuple de 
Dieu dans l'Ancien Testament à l'Église chrétienne du Nouveau Testament qui fut établie par 
Jésus. Le soleil, la lune et les étoiles mettent l'accent sur le ministère de l'Église chrétienne qui 
répand sa lumière quand elle partage la Bonne Nouvelle. 

2. LA TRAGÉDIE DE LA DÉFAITE DE SATAN  

L'entrée de la femme prépare la scène pour un grand spectacle : 

" Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut 
encore dans le ciel; et voici, c'était un grand dragon rouge ayant sept têtes et dix cornes et sur ses têtes sept 
diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la 
femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils, qui doit paître 
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toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. " -Apocalypse 12 
:2-5. 

Trois personnages-clés participent au drame : 
(1) La femme déjà identifiée comme l'Église de Dieu. 
(2) L'enfant mâle que cette femme a enfanté " est enlevé vers Dieu et vers son trône " et va un jour " paître toutes les 
nations. " Jésus est le seul enfant qui naquit dans ce monde et qui a été enlevé vers Dieu et vers son trône et qui un jour 
dominera sur toutes les nations. 
(3) Le dragon représente le diable ou Satan.  
" Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre 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. Et il fut précipité, LE 
GRAND DRAGON, le serpent ancien APPELÉ LE DIABLE ET SATAN, celui 
qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent 
précipités avec lui. " -Apocalypse 12 :7-9. 

Le tableau devient clair quand nous comprenons les symboles. Lorsque le diable 
et ses anges perdirent leur place au ciel, ils furent précipités sur la terre. Quand 
Jésus naquit dans ce monde, le diable essaya de le tuer, lui, l'enfant mâle, dès sa 
naissance. Il échoua et Jésus fut enlevé vers le trône de Dieu. Alors Satan 
s'acharna à annihiler l'Église chrétienne établie par Christ. L'apôtre Jean, qui est l'auteur de l'Apocalypse, vit des bribes 
de ce grand conflit entre Christ et Satan qui se déroule sur la terre. Quand la bataille atteignit son apogée à la crucifixion 
du Christ, Jean entendit du ciel une voix forte qui disait : 

" Maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ; car il a été 
précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. " -Apocalypse 12 :10. 
(Comparez à Jean 12 :31 et Luc 10 :18.) 

Jésus a remporté une victoire décisive sur Satan à la croix. Puis il confirma la certitude du 
plan du " salut " et donna la " puissance " pour résister aux ruses de Satan. " Le royaume 
de Dieu fut mis en sécurité et l'autorité du Sauveur en tant que notre Grand Prêtre et notre 
Roi fut confirmée.  

" Le salut est arrivé. " Cela annonce le couronnement de l'histoire. La naissance du Christ 
qui est le Sauveur du monde a eu lieu (verset 5). En dépit des tentations furieuses de 
satan, Jésus a vécu une vie sans péché. Il est mort et est ressuscité en tant que 
vainqueur du péché et de la mort (verset 10). Satan est à jamais vaincu (versets 7-9). La 
croix a été magnifiée dans toute sa force. 

L'annonce, " le salut est arrivé " intéresse non seulement Jean mais l'univers entier : 

" C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. 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. 

Le ciel entier célébra la victoire de Jésus. Christ a détruit toute ambition nourrie par Satan concernant une place au ciel, 
et Satan vaincu a perdu à tout jamais ses prétentions sur notre monde. 

3. L'ÉGLISE CHRÉTIENNE EN CONFLIT AVEC SATAN  

Avant de monter au ciel, Jésus fonda l'Église chrétienne (symbolisée par la femme). Sa mort sur la croix donna à l'Église 
chrétienne la force de détruire Satan. 

"Ils (l'Église chrétienne) l'ont vaincu (Satan) à cause du sang de l'Agneau et à cause de la parole de leur 
témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. " -Apocalypse 12 :11. 
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Le Christ peut maintenant donner sa puissance, le fruit de sa victoire, à son Église. 
Jésus a remporté une brillante victoire sur Satan à la croix, et il continue de vaincre 
Satan par le biais de son Église. L'Église chrétienne a possédé trois traits distinctifs 
durant les siècles :  
(1) " Ils l'ont vaincu (Satan) à cause du sang de l'Agneau. " Jésus fut enlevé vers 
le trône de Dieu afin de rendre son sang efficace dans la vie de ses disciples. Il peut 
effacer le registre de nos péchés, nous sauver par son sang (1 Jean 1 :7), et nous 
accorder la force de mener une vie chrétienne victorieuse jour après jour.  
(2) " Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. " Le " sang de l'Agneau " 
les incita à mourir pour la cause du Christ ; ils n'ont pas " craint la mort. " Jésus avait 
beaucoup souffert. Alors ces martyrs chrétiens étaient aussi prêts à souffrir et à 

mourir. Même les enfants ont fait le sacrifice suprême. On raconte l'histoire d'une mère 
chrétienne qui fut livrée aux lions dans une aréna parce qu'elle avait prêté allégeance à 
Christ et non à l'état. Sa fillette, au lieu de fuir l'horrible scène, sentit une dévotion 
fervente remplir son cœur. Alors que les lions attaquèrent sa mère, elle s'écria : " Moi 
aussi, je suis une chrétienne. " Les soldats romains l'arrêtèrent et la livrèrent aux bêtes 
affamées. 
(3) Ils l'ont vaincu (Satan)… " à cause de la parole de leur témoignage. " Pas les 
paroles, mais plutôt la parole de leur témoignage, le témoignage de leurs vies, leur 
témoignage vivant en faveur de la puissance de Jésus et de l'Évangile. Durant les 
heures les plus sombres de l'ère chrétienne, de nombreux chrétiens allant des pères de 
l'Église primitive aux réformateurs protestants subirent les pires assauts du diable, 

simplement par le témoignage dynamique de leurs vies. 

Apocalypse 12 :11 dépeint une Église victorieuse remplie de vainqueurs : les apôtres, les martyrs, les réformateurs et 
d'autres chrétiens fidèles. Leur bonté, leur fidélité, leur courage et leur triomphe ont résonné à travers les siècles et ont 
secoué le monde. 

Puisque Satan n'a pas pu détruire Jésus quand il vivait sur la terre, il cherche maintenant à détruire le Christ qui vit dans 
son Église. 

"Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et 
les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu, où elle est 
nourrie un temps, des temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et, de sa bouche, le serpent 
lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, 
et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. " -Apocalypse 12 :13-16.  

Tel que prédit, durant les heures sombres de l'ère chrétienne, Satan lança un 
fleuve de persécutions pour faire périr l'Église dans le fleuve. Satan cherche à 
détruire l'influence du Christ en détruisant son Église et utilise tous les trucs que 
peut inventer son génie malsain. Le dragon représente surtout Satan. Mais 
souvenez-vous que Satan se sert d'institutions humaines dans son rôle de dragon 
pour attaquer le peuple de Dieu. Il se servit du roi romain Hérode pour essayer 
d'assassiner l'enfant Jésus dès 
sa naissance. Il influença les chefs religieux qui étaient jaloux de Jésus pour 
harceler le Sauveur et le prendre au piège. Finalement ils le firent mourir sur la 
croix. Mais la victoire apparente de Satan devint le plus grand triomphe de Jésus. 

Furieux de sa défaite à la croix, Satan dirigea sa colère contre l'Église que Jésus avait fondée. Durant les décennies qui 
suivirent la crucifixion du Christ, des milliers de chrétiens furent livrés à la mort dans les colisées romains, les places 
publiques, les dongeons et les déserts. 

Au début, les autorités séculières initièrent cette persécution, mais après la mort des apôtres, un changement graduel 
s'infiltra dans l'Église. Au cours des deuxième, troisième, et quatrième siècles, plusieurs membres d'Église se mirent à 
modifier la vérité enseignée par Jésus et les apôtres. Des chefs apostats se mirent à persécuter les chrétiens qui 
insistaient sur la pureté des croyances de l'Ancien Testament. Les savants estiment qu'environ 50 millions de fidèles 
périrent. En vue de noyer l'Église et de la détruire, le diable envoya " un fleuve de persécutions pour l'entraîner dans le 
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fleuve. " " Mais la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve " de persécutions et de 
fausses doctrines. 

Au cours des persécutions médiévales, l'Église véritable se sépara des chefs apostats et se réfugia " au désert, où elle 
avait un lieu préparé par Dieu , afin qu'elle y fut nourrie pendant 1 260 jours " (verset 6). Cette prédiction se réalisa au 
cours des 1 260 années de persécution s'étalant de 538 à 1798 A.D. (Un jour équivaut souvent à une année dans les 
prophéties symboliques de la Bible, (voir Ézéchiel 4 :6.)  

Au cours des siècles sanglants, les chrétiens fidèles qui croyaient en la Bible se réfugièrent partout où ils le pouvaient, 
notamment dans les vallées vaudoises de l'ouest de l'Italie et de l'est de la France, et dans l'Église celtique des îles 
britanniques. 

4. L'ÉGLISE DE DIEU À NOTRE ÉPOQUE 

Ceci nous amène à notre époque, à la véritable Église de Christ depuis 1798. Comme on peut s'y attendre, le dragon est 
encore irrité contre le peuple de Dieu. La grande guerre invisible se poursuit. En fait, Satan réserve sa pire attaque contre 
l'Église pour les jours qui précéderont le retour du Christ. 

" Et le dragon (le diable) fut irrité contre la femme (l'Église de Dieu), et il s'en alla faire la guerre aux restes de sa 
postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus " -Apocalypse 12 
:17.  

Cette prophétie se réfère à notre époque. Satan est fou de rage. Il fait la guerre " au reste de la postérité de la femme ", 
ce qui représente le peuple de Dieu d'aujourd'hui. Remarquez leurs traits distinctifs : 

(1) Ces croyants des derniers jours " ont le témoignage de Jésus. " Ils s'attachent fidèlement 
aux pures doctrines de la Parole de Dieu et témoignent pour Jésus par leur vie chrétienne 
authentique. 
(2) Ces croyants des derniers jours sont un peuple de prophétie. Le fait de recevoir " le 
témoignage de Jésus-Christ " permit à Jean d'écrire le livre de l'Apocalypse (Apocalypse 1 :1-
3). Le dernier groupe de croyants recevra un don semblable : des témoignages directs 
venant de Dieu au moyen d'un messager terrestre. Leur don de prophétie porte surtout sur la 
révélation de Dieu sur leur mission et leur sort final. 
(3) Ces chrétiens des derniers jours sont également identifiés comme " ceux qui 
gardent les commandements de Dieu. " En plus de défendre l'intégrité des Dix 
Commandements, ils y obéissent également. Leur amour pour Dieu produit une obéissance 
joyeuse (Romains 5 :5 ; 13 :8-10). 
Ces chrétiens des derniers jours suivent l'exemple du Christ et de l'Église primitive en 

obéissant aux commandements de Dieu. Cela irrite le dragon (le diable) et il fait la guerre au reste de la postérité de la 
femme parce qu'il prouve que l'amour pour Dieu produit des disciples obéissants. Tel que Jésus l'a ordonné :  

" Si vous m'aimez, gardez mes commandements. " -Jean 14 :15. 

La vie de ces chrétiens des derniers jours montre qu'il est possible d'aimer Dieu de tous nos cœurs et notre prochain 
comme nous-mêmes. Selon Jésus, ces qualités, l'amour pour Dieu et le prochain, sont un résumé des Dix 
Commandements de Dieu (Matthieu 22 :35-40). 

Le quatrième de ces commandements nous demande d'observer le samedi, septième jour de la semaine, comme le 
Sabbat. Puisque l'amour de Jésus a gravé tous les Dix Commandements dans leurs cœurs, ces chrétiens des derniers 
jours sont des observateurs du Sabbat. Le Sabbat est au cœur du dernier message de Dieu à son peuple dans 
Apocalypse, aux chapitres 12 et 14 :6-15. Toutes les ressources du ciel sont à la disposition des chrétiens des derniers 
jours décrits dans ces chapitres. Un Sauveur vivant est leur compagnon de tous les instants, et le Saint-Esprit cherche à 
les fortifer par l'homme intérieur. " La promesse est certaine. Ils vaincront Satan " par le sang de l'Agneau et par la parole 
de leur témoignage " (Apocalyspe 12 :11). 

Aimeriez-vous faire partie de ces chrétiens des derniers jours qui " gardent les commandements de Dieu et ont le 
témoignage de Jésus ? Pourquoi ne pas prendre cette décision maintenant ?  
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DIEU A-T-IL UN MESSAGE SPÉCIAL POUR NOTRE ÉPOQUE? 

Ramon Umashankar naquit dans une famille brahmane. Dès son jeune âge, ses tuteurs lui dirent qu'il était un dieu et que 
pour atteindre sa divinité il devait pratiquer le yoga et la méditation. Mais rendu à l'adolescence, Ramon commença par se 
demander s'il pouvait vraiment trouver Dieu parmi les diverses idoles que l'on adorait dans les temples hindous. 

Ramon se mit à examiner la Bible et les déclarations du Christ. Il avait toujours 
admiré Jésus pour son humilité, mais maintenant Ramon venait d'apprendre que 
Jésus disait qu'il était le Fils unique de Dieu. Il remarqua également que de 
nombreux chrétiens semblaient avoir une paix que des années de méditation ne 
pouvaient donner. Malgré tout, Ramon était résolu de découvrir la vérité dans sa 
propre religion hindoue. 

Un jour, il vit un film sur la vie du Christ. Il comprit pour la première fois que Jésus 
avait connu la souffrance et la peur en tant qu'humain. Avant cela, il croyait que Jésus s'était servi de ses forces 
surnaturelles pour échapper à la douleur de la crucifixion. Mais alors, il ne pouvait pas expliquer la croix. Il se demanda : " 
Comment ce Jésus put-il endurer un tel supplice pour des pécheurs? " 

À mesure que Ramon méditait sur la mort du Christ, il fut ému d'une telle marque d'amour. Il décida d'abandonner son 
statut enviable de Brahmane et de s'abandonner à Jésus, le Sauveur. En comparant l'amour incomparable du Christ, 
Ramon déclara : " Toutes les autres choses avaient perdu leur attrait. " 

Ce jeune brahmane avait découvert la vérité centrale du christianisme : Jésus, le Sauveur du monde. 

1. QUELLE EST LA RELIGION QUI SAUVE? 

Jésus est le chemin-le seul chemin-qui mène au salut. 

" Il n'y a de salut en aucun autre; car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, 
par lequel nous devrions être sauvés. " -Actes 4 :12. (À moins d'avis contraire, tous les versets trouvés dans les 
Guides DÉCOUVERTE sont tirés de la Version Louis Second.) 

La Bible enseigne clairement que nous sommes perdus dans le péché, et en conséquence, nous sommes passibles de la 
pénalité du péché : la mort (Romains 6 :23). Tous ont péché (Romains 3 :23), alors tous sont passibles de mort. Jésus est 
celui-le seul-qui soit en mesure de nous sauver de la condamnation du péché. 

" Quiconque voit le Fils et croit en lui aura la vie éternelle; et je le ressusciterai au dernier jour. " -Jean 6 :40. 

Il y a une seule vraie religion : 
" Un seul Seigneur, UNE SEULE FOI, un seul baptême. " -Éphésiens 4 :5. 

2. DIEU A-T-IL UN MESSAGE SPÉCIAL POUR LES CHRÉTIENS DES 
DERNIERS JOURS? 

Oui. Ce message à trois volets apparaît dans Apocalypse 14 :6-16. La 
proclamation des messages donnés par ces trois anges atteint son apogée avec 
le second retour du Christ (versets 14-16). 

(1) Le message du premier ange. 
" Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un Évangile 
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; et adorez 
celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. " -Apocalypse 14 
:6, 7. 
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Même si l'Écriture annonce ces messages sous le symbole de trois anges, les messagers sont tout simplement le peuple 
de Dieu qui en réalité les présente au monde. Ils n'annoncent pas un nouvel évangile, mais " l'évangile éternel " au 
monde entier-" à toute nation, tribu, langue et peuple. " " L'évangile éternel " de Jésus est le même message de salut que 
les gens de l'Ancien Testament avaient accepté " par la foi " (Hébreux 3 :16-19; 4 :2; 11 :1-40); les mêmes choses que 
Jésus lui-même a enseignées; le même évangile qui a retentit à travers les siècles de l'ère chrétienne. 

Le simple évangile salvateur de Jésus-Christ avait presque disparu de l'église pendant plus de mille ans durant le Moyen 
Âge, mais la réformation l'a ravivé, et le peuple de Dieu le prêche dans le monde entier. Le premier ange proclama ce 
même message évangélique, mais il est annoncé dans un autre cadre-un cadre mondial pour ceux qui vivent juste avant 
le second retour de Jésus. 

Ceux qui acceptent ce message sont appelés à " craindre Dieu et à lui donner gloire [refléter son caractère]. " Ils montrent 
au monde le caractère aimant de Dieu, non seulement par leurs paroles, mais encore par leurs vies de témoignage 

dynamique. Ils offrent une révélation fascinante de ce que Dieu peut faire au moyen de gens 
remplis de l'Esprit du Christ. 

Quand faudra-t-il proclamer ces messages des trois anges dans le monde entier? Quand " 
l'heure du jugement de Dieu sera venue. " Le Guide 13 explique que Jésus commença l'œuvre 
du jugement investigatif en 1844. Dans cette même année, Jésus inspira des gens du monde 
entier à commencer à prêcher le message d'Apocalypse 14. 

Ce message nous invite à " adorer celui qui a fait le ciel, et la terre " (Apocalypse 14 :7). Dieu 
nous demande de " nous souvenir du jour du sabbat pour le sanctifier " parce que " en six jour 
l'Éternel créa les cieux et la terre " (Exode 20;8-11). En 1844, quand Darwin exposait la théorie 
de l'évolution, Dieu appelait les gens à l'adorer en tant que Créateur. Au même moment, ceux 
qui prêchaient les messages des trois anges découvrirent le sabbat du septième jour de la 
Parole de Dieu et se mirent à l'observer en l'honneur du Créateur du ciel et de la terre. 

(2) Le message du second ange. 
" Et un autre, un second ange suivit, en disant : Elle est tombée, elle est tombée, 

Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son 
impudicité! " -Apocalypse 14 :8. 

Le second ange annonce que " Babylone, la grande est tombée. " Apocalypse 17 décrit 
la Babylone spirituelle-le christianisme apostat-comme une femme immorale (verset 5). 
Elle est l'opposée de la femme pure d'Apocalypse 12 qui représente l'église chrétienne. 
La femme qui représente Babylone est une femme déchue qui " abreuva toutes la 
nations du vin de la fureur de son impudicité. " Le vin des fausses doctrines s'est infiltré 
dans ses formes adultères du christianisme. Le message du second ange convie le 
peuple de Dieu à résister aux faux enseignements d'un christianisme apostat.  

Babylone représente un mélange de plusieurs formes du christianisme apostat. Elle est 
dangereuse parce qu'elle change l'image de Dieu en caricatures : Dieu comme étant 
vengeur et intransigeant, ou Dieu comme un grand-parent sentimental qui est trop 
bienveillant pour déranger les gens avec le péché. Une église saine présentera une 
vision équilibrée de tous les attributs de Dieu et montrera comment sa justice et sa miséricorde se combinent dans la 
vérité d'un Dieu d'amour. 

Dieu invite les gens à " sortir de Babylone " Apocalypse 14 :8, à rejeter les enseignements non bibliques et à suivre les 
enseignements du Christ. 

(3) Le message du troisième ange. 
" Et un autre, un troisième ange les suivit, en disant d'une voix forte : 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…. Ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et 
quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de 
Dieu et la foi de Jésus " -Apocalypse 14 :9-12. 
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Le message du troisième ange divise le monde entier en deux groupes. D'un côté se trouvent les chrétiens apostats qui " 
adorent la bête et son image et reçoivent sa marque sur le front ou sur la main. " De l'autre côté figurent ceux qui rejettent 
l'autorité de la bête, " les saints qui obéissent aux commandements de Dieu et restent fidèles à Jésus. " 

Notez le contraste entre les deux groupes opposés. Ceux qui reçoivent la marque de la bête sont des adorateurs qui se 
livrent à des compromis et suivent les idées et les pratiques mises sur pied par des hommes. Les " saints " ont les traits 
distinctifs suivants : " l'endurance patiente, " l'obéissance aux " commandements de Dieu, " et ils " restent fidèles à Jésus. 
" 

Après que ces trois messages aient été proclamés dans le monde entier, Jésus 
reviendra pour " moissonner " les rachetés : 

" Je regardai, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis 
quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne 
d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du 
temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée : Lance ta 
faucille, et moissonne; car l'heure de moissonner est venue, car la moisson 
de la terre est mûre. Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la 
terre. Et la terre fut moissonnée. " -Apocalypse 14 :14-16. 

3. L'ÉGLISE DE DIEU AU DERNIER JOUR 

Avez-vous admiré un chrétien fort et stable? Avez-vous été surpris de sa dévotion, sa patience, sa foi, et souhaité faire 
une expérience spirituelle semblable? Dieu donna son message spécial pour notre époque dans Apocalypse 14 parce 
qu'il est en mesure de produire une expérience semblable.  

Tel que démontré dans le Guide 25, Apocalypse 12 :17 identifie les chrétiens des derniers jours comme ceux qui " 
gardent les commandements de Dieu et ont le témoignage de Jésus. " Apocalypse 14 :12 décrit le même groupe comme 
des " saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. " 

En résumé, voici les caractéristiques des chrétiens des derniers jours : 

(1) Ils " ont le témoignage de Jésus. " Même quand Satan les assaille dans sa colère, ils " restent fidèles à Jésus. " 
Leur foi est un don de Dieu (Éphésiens 2 :8). L'église de Dieu des derniers jours voit le Christ plus clairement sous son 
vrai jour et par sa grâce, les chrétiens deviennent par la foi des monuments vivants de la puissance du Christ qui les 
habite. 

(2) Ils " gardent… la foi de Jésus" (Apocalypse 14 :12). La foi que Jésus possédait, celle qu'il enseigna, celle qu'il 
expérimenta remplit leur cœur maintenant. Ils ne se contentent pas d'avoir la vérité-mais ils l'observent. Pour eux, la 
religion c'est la vie, la croyance est liée à la pratique et la foi se joint à l'obéissance. Ils vivent " la foi de Jésus". Ils ont 
découvert que les grands enseignements de la Bible, quand on les applique à la vie de tous les jours, produisent une vie 
chrétienne dynamique. Ils ont découvert que ces grandes vérités bibliques produisent un amour et une dévotion pour 
Christ qui répond à tous les besoins et désirs du cœur humain. 

(3) Ils " obéissent aux commandements de Dieu " -Les Dix commandements, 
la loi morale de Dieu. Avant tout, ils veulent obéir à tous les désirs et à tous les 
ordres de Dieu. Ils montrent leur amour pour Dieu et le prochain en gardant tous 
les commandements de Dieu, y compris le quatrième commandement qui nous 
invite à adorer notre Créateur en observant le samedi, le Sabbat du septième 
jour.  

(4) Ils proclament le message de " l'évangile éternel " dans le monde entier 
(Apocalypse 14 :6). L'évangile déclare que Jésus est mort pour nos péchés, puis 
est ressuscité des morts pour nous permettre de connaître une expérience 
salvatrice avec lui. L'Église de Dieu des derniers jours a exhorté les gens de 
partout à sortir de la confusion religieuse et à tisser des liens avec Jésus qui sont 
fondés uniquement sur la vérité de la Bible. 
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(5) Ils ont le sentiment d'une urgence parce que " l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre 
(Apocalypse 14 :15), et des milliers de gens n'ont toujours pas rencontré Jésus.  

(6) Ils accomplissent avec zèle la mission que Dieu leur a confiée. Étant donné que Babylone est tombée, ils plaident 
avec ceux qui vivent encore dans la confusion religieuse en disant : " Sortez de Babylone, mon  
peuple " (Apocalypse 18 :4). Ils désirent parler de leur merveilleuse  
relation avec Christ et de leur bonheur avec tous ceux qu'ils rencontrent.  
 
Cela remplit les cœurs de millions de chrétiens des derniers jours qui ont été réunis par les messages des trois anges. 
Leur joie de vivre les amène à se joindre à l'apôtre Jean pour vous lancer l'invitation suivante : 

" Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en 
communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces 
choses, afin que notre joie soit parfaite. " - 1Jean 1 :3, 4. 

Au moyen de son Esprit et de son Église, Jésus vous convie également à vous abandonner entièrement à lui :  

" L'Esprit et l'épouse (l'Église) disent : Viens. Et que celui qui entende dise : Viens. Et que celui qui a soif vienne ; 
que celui qui veut, prenne de l'eau de la vie, gratuitement. " -Apocalypse 22 :17. 

4. LES DEUX MOISSONS 

Les messages des trois anges atteignent leur point culminant au moment où ils décrivent le retour de Jésus sur la terre 
pour chercher les rachetés de tous les temps (Apocalypse 14 :14-16). Jésus rassemble tous les sauvés et les introduit 
dans ses nombreuses demeures dans les cieux (Jean 14 :1-3). Il bannit le péché, la maladie, la misère et la mort. Les 

saints commencent à vivre des vies glorieuses avec lui pour l'éternité 
(Apocalypse 21 :1-4).  

Jésus va aussi " vendanger " les méchants à son retour. 

" Un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant lui aussi 
une faucille tranchante. Et un autre ange… s'adressa d'une voix forte 
à celui qui avait la faucille tranchante, disant : lance ta faucille 
tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre ; car les 
raisins de la terre sont mûrs. L'ange jeta sa faucille sur la terre et il 
vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la grande 
cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville; et du 
sang sortit de la cuve. " -Apocalypse 14 :17-20. 

Ce sera le moment tragique de la destruction finale. Ce sera un événement bien triste pour Christ parce qu'il devra 
détruire ceux qui refusent d'être sauvés. Jésus " est patient avec vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous 
parviennent à la repentance " (2 Pierre 3 :9). 

Quand Jésus reviendra pour moissonner la récolte de la terre, dans quelle moisson serez-vous ? Serez-vous debout 
parmi les grains mûrs avec les rachetés de tous les âges (Apocalypse 14 :13-16) ? Ou serez-vous parmi les grains mûrs 

de la colère avec tous les perdus (versets 17-20) ? Cette question est tranchée de 
façon claire et nette. D'un côté, Jésus ouvre ses mains qui ont été percées de 
clous, et vous supplie de prendre position avec les " saints qui gardent les 
commandements de Dieu et la foi de Jésus " (verset 12). De l'autre côté crient les 
voix des mortels qui lancent qu'il n'est pas important d'obéir à toute la Bible et aux 
commandements de Dieu. 

La foule rassemblée dans le tribunal de Pilate était confrontée à une situation 
semblable. D'un côté se trouvait Jésus, l'homme divino-humain. De l'autre côté on 
voyait Barabbas, un homme sans défense qui ne pouvait rien faire pour lui-même ni 
pour l'auditoire qui était témoin de la scène tragique. Toutefois, quand la voix 
autoritaire de Pilate résonna à travers la foule, " Lequel voulez-vous que je vous 
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relâche? " La foule en colère s'écria : " Barabbas ! " 

Pilate leur dit : " Que ferai-je donc de Jésus, qu'on appelle Christ ? " 

Tous répondirent : " Qu'il soit crucifié. " Ainsi, Jésus l'innocent fut crucifié et Barabbas, le coupable, fut libéré (voir 
Matthieu 27 :20-26). 

Qui choisissez-vous aujourd'hui, Barabbas ou Jésus ? Choisissez-vous d'obéir aux idéologies et aux enseignements des 
hommes qui vont à l'encontre des commandements de Dieu ? Voulez-vous au contraire obéir à l'évangile éternel de 
Jésus ? Désirez-vous garder les commandements de Dieu et rester fidèle à Jésus?" Souvenez-vous que Jésus est celui 
qui promet d'envoyer son Saint-Esprit pour résoudre tous vos problèmes, vous consoler de tous vos chagrins et satisfaire 
à tous vos besoins.  
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