L'étude
Complétez les blancs après lecture de chaque texte biblique.

1. Pourquoi Dieu donna-t-il ce rêve au roi de Babylone?

L’homme millénaire

L’histoire :
L

Daniel 2.1-49

e vaste royaume de Babylone était opulent et prospère.
Cependant le roi Nebucadnetsar passait des nuits agitées dans son
lit royal. Combien de temps durerait cette époque d’or ? se
demandait-il. Et que deviendrait son puissant empire après sa mort ?
Le puissant monarque s’endormit ayant ces troublantes
questions à l’esprit. Durant la nuit, il eut une vision très colorée
d’une très grande statue, faite de plusieurs minéraux ; chose qu’il
n’avait jamais expérimentée auparavant. Se débarrassant vivement
de ses couvertures brodées, le roi sauta du lit,
et cria à ses gardes : « Appelez tous les
magiciens et astrologues et dites-leur de venir.
Je dois savoir la signification de ce rêve ! »
Les sages du roi furent réveillés et
rassemblés en la présence du souverain
perplexe. « Le roi leur dit : J’ai eu un songe ;
mon esprit est agité, et je voudrais connaître
ce songe. » (Daniel 2.3) L’un des faux
prophètes répondit avec assurance :
« Dis le songe à tes serviteurs, et nous
l’interpréterons. » Chose courante après les
rêves, les détails du rêve de Nebucadnetsar
s’étaient déjà embrouillés dans son esprit. Ces
hommes déclaraient avoir une perspicacité
divine, mais le roi commençait à douter de
leurs aptitudes. Ceci serait le parfait test :
« Faites-moi connaître le rêve et son
explication, et vous serez récompensés, dit le roi à ses conseillers,
autrement vous serez mis en pièces, et vos maisons seront réduites
en un tas d’immondices. »
Les magiciens et les astrologues n’avaient pas le choix, et
devaient ainsi admettre être dans l’incapacité d’expliquer le rêve du
roi sans l’avoir premièrement entendu. Furieux contre ces
imposteurs, le roi demanda à ce que tous les sages de Babylone
soient rassemblés pour leur exécution. Cependant, le Seigneur avait
une personne à Babylone qui pouvait expliquer le rêve du colossal
homme millénaire.

Daniel 2.28 Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle ___ ________,
et qui a fait connaître au roi Nebucadnetsar ce qui arrivera dans la suite
des temps.

5. Selon Daniel, quels sont les deux objets que le roi vit
dans son rêve?
Daniel 2.31,35 O roi, tu regardais, et tu voyais une grande _______;
tu regardais, lorsqu'une _______ se détacha sans le secours d'aucune
main.

Dans ce rêve de la statue composée de plusieurs minéraux, Dieu décrit pour les
millénaires à venir, l'ascension et la chute des empires qui auraient une influence
directe sur son peuple.

2. Que fut l'ordre de Nebucadnetsar, lorsqu'il s'aperçut que
ses conseillers ne réussissaient pas à révéler et à
interpréter le rêve?
Daniel 2.12 Là-dessus le roi... ordonna qu'on fasse ________ tous les sages
de Babylone.
Les astrologues et magiciens de Babylone prétendaient avoir un pouvoir surnaturel,
mais ils ne purent révéler le rêve du roi. Cela démontra qu'ils étaient des
imposteurs incompétents. Si le roi leur avait dévoilé le rêve, ils auraient
simplement inventé une interprétation quelconque. Dans sa furie, Nebucadnetsar
ordonna qu'on fasse tuer tous les sages, même ceux qui ne s'étaient pas présentés
devant lui. Il y avait parmi ceux qui n'étaient pas présents lors de la réunion avec
le roi, un homme prisonnier nommé Daniel. Cet homme, qui craignait Dieu,
avait récemment été formé pour le service du roi.

3. Que demanda Daniel au roi, et que dit-il à ses amis,
lorsqu'il prit connaissance de la sentence?

La première chose que vit le roi était une statue composée des
minéraux suivants:
1. La tête était d'or.
2. La poitrine et les bras étaient d'argent.
3. Le ventre et les cuisses étaient d'airain.
4. Les jambes étaient de fer.
5. Les pieds étaient de fer et d'argile.
Ensuite, le roi vit une pierre qui se détacha sans l'aide d'une main. A cet instant,
le roi Nebucadnetsar se retrouva assis sur le rebord de son trône, sans aucun
doute captivé par la révélation de Daniel.
Daniel raconta le rêve précisément comme Dieu le lui avait donné. Le roi
attendait avec impatience, se demandant ce que signifiait ce rêve.
Daniel continua, et expliqua l'interprétation comme le Seigneur la lui révéla, et
nous ferions bien de l'accepter telle qu'il la donna. Le moyen le plus sûr
d'interpréter la Bible et ses prophéties est de permettre à la Bible de s'expliquer
elle-même.

6. Que représente la tête d'or?

Daniel 2.16-18 Et Daniel se rendit vers le roi, et le pria de lui accorder du
______ pour donner au roi l'explication. Ensuite Daniel alla dans sa
maison, et il instruisit de cette affaire Hanania, Mischaël et Azaria, ses
compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux.

Daniel demanda à Nebucadnetsar de lui accorder un peu de temps, et promit
de révéler le rêve, ainsi que son sens. Le roi, toujours désespéré de connaître la
signification de sa vision, lui accorda sa requête. Daniel et ses amis firent ainsi
appel à la seule Source qui pouvait révéler le rêve du roi. Ils prièrent le Dieu
des cieux.

4. A qui Daniel rendit-il gloire et mérite, après que le
Seigneur lui révéla le rêve?
Daniel 2.23, 28 Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue. ... Mais il y
a dans les cieux un ______ qui révèle les secrets.
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L'ascension et la chute des empires semblent se produire par la volonté des
hommes, cependant la prière de louanges de Daniel révèle clairement l'essence
d'une intervention divine. Rien ne se produit sans que Dieu ne l'ait su à
l'avance, et ne l'ait permis. Il nous est parfois impossible de comprendre le
pourquoi de ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui, mais il est
réconfortant de savoir que Dieu est toujours souverain. Seul Daniel pouvait
révéler le rêve au roi, pourtant, il reconnaît clairement le mérite de celui qui lui
révéla ce rêve: le Dieu des cieux.
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Daniel 2.38 C'est toi qui es la ______ d'or.
Le roi était considéré comme étant à la tête de l'Etat. C'est pourquoi
Nebucadnetsar représente Babylone, l'empire avec lequel la prophétie
commença. Néo-Babylone domina le monde de 612 à 539 av. J.-C., et fut l'un
des empires les plus puissants de l'antiquité. Cet empire peut être
convenablement décrit comme étant la tête d'or. Remarquez que la prophétie
débute à la période pendant laquelle Daniel vécut.

7. Le royaume babylonien, durerait-il pour toujours?
Daniel 2.39 Après toi, il s'élèvera __ ______ royaume, moindre que le tien.
La suprématie de Babylone ne durerait pas pour toujours. Des royaumes
successifs et inférieurs à Babylone domineraient chacun à leur tour. Tout comme
l'argent est inférieur à l'or, ainsi le royaume qui vint après Babylone ne jouit que
d'une gloire diminuée. Mené par Cyrus en 539 av. J.-C., l'empire des Mèdes et
des Perses conquit Babylone, et la réduisit en ruines. Les Mèdes et les Perses
représentaient le pouvoir dominant du monde de 539 à 331 av. J.-C. Durant
leur règne, les taxes devaient être payées en pièces d'argent.
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8. Quel est le métal représentant le royaume qui succéda
à celui des Mèdes et des Perses?
Daniel 2.39 Puis un troisième royaume, qui sera d'________, et qui
dominera sur toute la terre.
La Grèce, le royaume d'airain, prit pouvoir quand Alexandre le Grand conquit
les Mèdes et les Perses lors de la bataille d'Arbèles en 331 av. J.-C. La Grèce
resta au pouvoir jusqu'en 168 av.J.-C. On disait des soldats grecs qu'ils étaient
"enrobés d'airain", en raison de leur armure entièrement faite d'airain. Notez
que chaque minéral qui suit est moins précieux, toutefois plus durable que le
précédent.

9. Quel est le métal représentant le quatrième royaume?
Daniel 2.40 Il y aura un quatrième royaume, fort comme du ______.
La forte monarchie romaine conquit les Grecs en 168 av. J.-C., et jouit d'une
suprématie mondiale jusqu'à ce que la ville de Rome fut capturée par les
Ostrogoths en 476 ap. J.-C. Rome était le royaume qui dominait le monde lors de
la naissance de Jésus-Christ. Remarquez l'exactitude avec laquelle Daniel prédit
l'un des millénaires de l'histoire du monde. La montée et la chute de ces quatre
empires mondiaux (Babylone, les Mèdes et les Perses, Grèce, et Rome) sont
clairement prédites par la Bible, et ont été prouvées exactes par les livres d'histoire.

10. Que se passa-t-il à la suite de la chute de l'empire
romain?
Daniel 2.41, 42 Ce royaume sera _________. ... Et 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.
L'effondrement de l'empire romain en 476 ap. J.-C. ne fut pas causé par un
autre pouvoir mondial essayant de le renverser. Il fut plutôt causé par les tribus
barbares qui conquirent et divisèrent cet empire, tel que Daniel l'avait prédit.
Dix de ces tribus se développèrent et constituèrent l'Europe moderne. Il s'agit
des Ostrogoths, des Visigoths, des Francs, des Vandales, des Alamans, des
Suèves, des Anglo-Saxons, des Hérules, des Lombards, et des Burgondes. Sept
d'entre elles existent encore en Europe. Par exemple, les Anglo-Saxons sont
devenus les Anglais, les Francs les Français, les Alamans les Allemands, et les
Lombards les Italiens.

12. Qui établira le dernier empire?
Daniel 2.44 Dans le temps de ces rois, le Dieu des ______ suscitera un
royaume qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple.
Le prochain grand royaume universel sera le royaume des cieux, qui est décrit dans
Matthieu 25.31-34.

13. Que fait la pierre aux royaumes du monde?
Daniel 2.34, 35 Une pierre se détacha sans le secours d'aucune main,
_______ les pieds de fer et d'argile de la statue, et les mit en pièces. ... Mais
la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne, et remplit
toute la terre.
La pierre qui fut détachée sans le secours d'aucune main représente le royaume de
Dieu. Il ne sera pas une conglomération de royaumes terriens, mais un tout
nouveau royaume (Apocalypse 21.1). L'Ecriture déclare que Jésus consumera, lors
de son retour sur terre, tous les royaumes terriens, et établira un royaume éternel
(Daniel 2.44). Quelle bonne nouvelle! Jésus revient. Toute l'histoire du monde se
dirige vers cette apogée, qu'est le retour majestueux du Fils de Dieu, amenant avec
lui un éternel royaume de justice. Il se peut que le roi Nebucadnetsar eût pensé
qu'il avait défié le vrai Dieu au moment où il assiégea Jérusalem, et pilla le temple
(Daniel 1.1,2), mais Dieu lui montra rapidement qu'il est le souverain sur toutes
choses. Les événements humains sont sous son contrôle, et à la fin, il remportera la
victoire. Il se peut que la Babylone, les Mèdes et les Perses, la Grèce, la Rome, et les
dix divisions de l'empire romain aient essayé d'usurper l'autorité divine, et de
détruire le peuple de Dieu, mais tous les royaumes terriens seront finalement écrasés
par la venue de Christ. Dieu merci, il sera victorieux dans la grande controverse!

14. Que dit Nebucadnetsar au sujet de Dieu, après qu'il
entendit Daniel donner une claire interprétation du rêve?
Daniel 2.47 Le roi adressa la parole à Daniel et dit: En vérité, votre Dieu
est le _____ des dieux et le Seigneur des rois, et il révèle les secrets.
Ayant vu que Dieu a un contrôle total sur les événements du monde, Nebucadnetsar
reconnut volontairement que le Dieu que servait Daniel était au-dessus de tous les
dieux païens de Babylone. Comme le tableau fut rapidement changé! En raison de
leur fidélité à Dieu, Daniel et ses amis, de prisonniers qu'ils étaient, furent élevés à
d'importantes positions de direction dans le royaume de Babylone (Daniel 2.48,49).
Dieu honore toujours ceux qui l'honorent (1 Samuel 2.30).

Supplément
Cette section fournit des informations supplémentaires pour une étude plus approfondie.

Or = Babylone
La tête d’or représentait Babylone,
la puissance mondiale qui domina de
612-539 av. J.-C.
Argent = les Mèdes et les Perses
Le buste d’argent représentait l’empire
des Mèdes et des Perses, la puissance
mondiale qui domina de
539-331 av. J.-C.
Airain = Grèce
Les cuisses d’airain représentaient la
Grèce, l’empire mondial qui domina
de 331-168 av. J.-C.
Fer = Rome
Les jambes de fer représentaient Rome,
qui jouit d’une suprématie mondiale
de 168 av. J.-C. à 476 ap. J.-C.
Fer et argile = l’empire divisé
Les pieds qui étaient en partie de fer
et en partie d’argile représentaient un
empire divisé qui ne s’unira point.
Aucune autre puissance n’a dominé le
monde depuis 476 ap. J.-C. Le
monde demeurera divisé jusqu’au
retour de Christ.

11. Ces dix royaumes, réussiraient-ils à s'unir?

Les hommes ont essayé vainement d'unir le continent européen par des
mariages, des alliances, et des traités. A travers l'histoire, des dirigeants tels que
Charlemagne, Napoléon, Guillaume II, Mussolini, et Hitler, combattirent afin
de construire un nouvel empire européen; mais ces mots de l'Ecriture ont arrêté
tous ceux qui essayèrent de dominer le monde. Le chapitre 13 de l'Apocalypse
nous dit que d'autres tenteront d'établir une religion universelle, mais la
prophétie de Daniel indique clairement que le monde restera politiquement
divisé jusqu'à la fin de l'histoire de la terre.
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Votre réponse

Pierre = le royaume éternel de Christ,
sa Parole et sa loi
©Review and Herald

Daniel 2.43 Ils se mêleront par des alliances humaines; mais ils ne seront
point _______ l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile.

Reconnaissant que Dieu a un contrôle total sur les événements de la terre, êtesvous prêt(e) à le laisser contrôler votre vie?
Votre réponse: _______________
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6. Quelle importance devrait avoir l'étude biblique pour
le chrétien?

L'étude
Complétez les blancs après lecture de chaque texte biblique.

1. Nous est-il demandé de croire toute l'Ecriture, ou d'en
croire seulement une partie?

De retour à Jérusalem

L’histoire :
L

Luc 24.13-35

es disciples de Jésus étaient accablés. Tous leurs espoirs et
rêves du nouveau royaume de Dieu avaient été cloués à une croix
le vendredi précédent. Chancelant sous leur peine et leur
confusion, Cléopas et son compagnon quittèrent Jérusalem et
entreprirent lentement le voyage d’onze kilomètres menant à leur
maison, située dans la petite ville d’Emmaüs. Alors que le soleil
se couchait en ce dimanche après-midi, et qu’ils marchaient le
long de la route cahoteuse, un étranger s’approcha d’eux afin de
leur tenir compagnie. Ils ne savaient pas
que ce nouveau compagnon de voyage
était le Seigneur lui-même, ressuscité.
Faisant très peu attention à leur
compagnon de pèlerinage, les deux
disciples, abattus, répétaient les stupéfiants
événements du week-end, se sentant de
plus en plus découragés à mesure qu’ils
avançaient. Jésus écoutait silencieusement ;
il avait désespérément envie de se révéler
à ses amis découragés. Mais le Seigneur
cacha délibérément sa vraie identité, car
ils avaient besoin, maintenant plus que
jamais, de comprendre les Ecritures. Si
Christ eut permis à ces deux fidèles de
reconnaître qui il était, ils auraient été bien
trop excités pour écouter les importantes
vérités qu’il voulait partager avec eux.
Même après trois ans et demi, pendant
lesquels ils avaient écouté ses enseignements et prédications, ils n’avaient
pas encore compris la nature de sa mission. Il leur avait pourtant dit
clairement : « Le Fils de l’homme sera livré entre les mains des hommes ;
ils le feront mourir, et, trois jours après qu’il aura été mis à mort, il
ressuscitera. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole, et ils
craignaient de l’interroger. » (Marc 9 .31, 32)
Jésus interrompit doucement leur triste conversation, et
pendant les deux heures qui suivirent, il leur donna les clés
nécessaires à la compréhension de toute l’Ecriture et de
la prophétie.

Luc 24.25 Croire _____ ce qu'ont dit les prophètes.
2 Timothée 3.16 Toute Ecriture est inspirée de Dieu.
Les écrits de l'Ancien et du Nouveau Testament contiennent les oracles complets
(la vérité sacrée) de Dieu. Les clés qui permettent de comprendre les prophéties de
l'Apocalypse se trouvent premièrement dans les histoires de l'Ancien Testament.
Par exemple, 278 des 404 versets du livre de l'Apocalypse sont des répétitions
d'histoires et de prophéties de l'Ancien Testament.

2. Selon Jésus, quelle est la personne révélée par les
Ecritures et les prophéties?
Luc 24.27 Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il expliqua
dans toutes les Ecritures ce qui _____ concernait.
Jean 5.39 Vous sondez les Ecritures... ce sont elles qui rendent témoignage
de moi.
Apocalypse 1.1 Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donnée pour
montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt.
Jésus est le personnage central de toutes les Ecritures et prophéties. Cette captivante
série de leçons traitera de plusieurs thèmes prophétiques, mais n'oubliez pas que
Jésus et son royaume sont le principal centre d'intérêt de Daniel et de l'Apocalypse.

3. La Bible attribue à Jésus un autre nom. Quel est ce nom?
Jean 1.1 Au commencement était ___ _______, et la Parole était avec
Dieu, et la Parole était Dieu.
Jean 1.14 Et la Parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous.

4. Quelle catégorie de personnes Dieu utilisa-t-il afin
d'écrire la Bible?

Psaumes 119.103 Que tes paroles sont douces à mon palais, _____ que
le miel à ma bouche.
Job 23.12 J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche.
Psaumes 119.105 Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière
sur mon sentier.
Le diable hait la Bible, et fera presque tout pour empêcher le peuple de la lire. Il
sait que les prophéties de la Bible exposent ses plans qui visent à tromper la race
humaine. Ainsi, ne soyez pas surpris si Satan tente de vous distraire de cette série
de leçons, ou s'il essaie de vous préoccuper l'esprit avec d'autres choses. Dieu fera
toujours en sorte que ceux qui cherchent à connaître la vérité, la trouvent.

7. Qui nous aide à comprendre la Bible?
Jean 16.13 Quand le consolateur sera venu, ________ de vérité, il vous
conduira dans toute la vérité.
Jean 14.26 Mais le consolateur, l'Esprit-Saint... vous enseignera toutes choses.
1 Corinthiens 2.13 Et nous en parlons, non avec des discours
qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit.

8. Que dois-je faire afin d'être certain(e) que le SaintEsprit me guide dans mon étude biblique?
Luc 11.9 Et moi, je vous dis:__________, et l'on vous donnera.
Luc 11.13 Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de
bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste
donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent.
Jean 7.17 Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine
est de Dieu.
L'un des rôles du Saint-Esprit est de nous aider à comprendre la vérité des
Ecritures. C'est pourquoi nous devrions toujours demander au Saint-Esprit de
nous guider avant d'ouvrir le livre de Dieu. Je peux être certain(e) que le SaintEsprit guide mon étude biblique, 1) si je lui demande de me guider, et 2) si je
suis prêt(e) à accepter et à suivre la vérité qu'il me révèle.

9. Comment une étude de la Parole faite dans un esprit
de prière nous aide-t-elle?

2 Pierre 1.21 Mais c'est ______ __ __ _________ que des hommes ont
parlé de la part de Dieu.

5. La vie éternelle vient par la connaissance que l'on a de
Jésus. Comment Jésus a-t-il été reconnu par ses disciples?
Luc 24: 35 Et ils racontèrent... comment ils l'avait reconnu au moment où
il _______ le _____.

Psaumes 119.11 Je serre ta parole dans mon coeur, afin de ne ___
_______ contre toi.
Jérémie 33.3 Invoque-moi, et je te répondrai; je t'annoncerai de grandes
choses, des choses cachées, que tu ne connais pas.
Romains 15.4 Or, tout ce qui a été écrit d'avance, l'a été pour notre
instruction, afin que... nous possédions l'espérance.
Jacques 1.5 Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la
demande à Dieu, ... et elle lui sera donnée.

Dans la Bible, le pain est le symbole de la Parole de Dieu. Jésus dit: « Il est écrit:
L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la
bouche de Dieu. » (Matthieu 4.4) A mesure que nous lisons, assimilons et suivons
les Ecritures, nous trouverons force, joie, paix et vie éternelle.
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10. Quelle est la méthode d'étude biblique que
recommandent les Ecritures?
Esaïe 28.10 Car c'est_________ sur précepte, ... règle sur règle, ... un
peu ici, un peu là.
1 Corinthiens 2.13 Mais avec ce qu'enseigne l'Esprit, employant un
langage spirituel pour les choses spirituelles.
2 Pierre 1.20 Aucune prophétie de l'Ecriture ne peut être un objet
d'interprétation particulière.
Nous devons mettre de côté nos propres idées, et étudier la Bible en lisant tout
ce qui se trouve dans l'Ecriture sur un sujet donné (un peu ici, un peu là), et en
comparant tous les versets. Nous devrions laisser la Bible parler pour elle-même.
Une fois que cela est fait, la vérité ressort toujours de façon claire. C'est ainsi
que Jésus, sur le chemin d'Emmaüs, convainquit les deux disciples qu'il était en
effet le Messie (Luc 24.27).

11. Que fera l'étude des Ecritures pour nous?
2 Timothée 3.15 Tu connais les saintes lettres, qui peuvent te rendre sage
à _______ par la foi en Jésus-Christ.
Les Ecritures nous aident à comprendre le merveilleux plan du salut de Dieu:
l'information la plus importante qui fut donnée aux mortels.

12. Selon Jésus, où trouvons-nous la vérité?
Jean 14.6 Jésus lui dit: Je suis le chemin, la _______, et la vie.
Jean 17.17 Ta parole est la vérité.
Nous trouvons la vérité dans la Parole de Dieu: La Bible. La vérité est chose rare
dans le monde d'aujourd'hui, et en conséquence, les habitants de la terre
souffrent. La vérité au sujet de tout ce qui importe se trouve dans l'Ecriture. Son
étude, ainsi que la fidélité à ses conseils délivrent les êtres humains (Jean 8.32),
et leur apportent une vie heureuse et abondante (Jean 15.11).

13. Quels sont les avertissements donnés par les Ecritures
au sujet de l'étude de la Bible?
2 Timothée 2.15 Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un
homme éprouvé, ... qui ________ droitement la parole de la vérité.
2 Pierre 3.16 C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, ... dans lesquelles il
y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal
affermies tordent le sens, comme celui des autres Ecritures, pour leur
propre ruine.
« Dispenser droitement la parole de la vérité » signifie l'interpréter correctement
et sincèrement. Il existe un grand danger à tordre l'Ecriture afin de lui faire dire
ce qu'on voudrait qu'elle dise. Ce que je dis de la Bible importe peu. Ce qui
compte, c'est ce que dit l'Ecriture d'elle-même.

14. Comment devrions-nous tester toutes doctrines et tous
enseignements religieux?
Actes 17.11 Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, et ils
___________ chaque jour les Ecritures, pour voir si ce qu'on leur disait
était exact.
Esaïe 8.20 A la loi et au témoignage! Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura
point d'aurore pour le peuple.

Corne = Roi ou royaume
Daniel 7.24 ; 8.5,21,22 ; Zacharie 1.18,19 ; Apocalypse 17.12

Dragon = Satan ou ses agents
Esaïe 27.1 ; 30.6 ; Psaumes 74.13, 14 ; Apocalypse 12.7-9 ; Ezéchiel 29.3 ; Jérémie 51.34

Eaux = Région peuplée/peuples, nations
Apocalypse 17.15

Epée = Parole de Dieu
Ephésiens 6.17 ; Hébreux 4.12

Etoiles = Anges/messagers
Apocalypse 1.16,20 ; 12.4,7-9 ; Job 38.7

Tout enseignement religieux devrait être vérifié par rapport à la Bible. Si
l'enseignement ne concorde pas clairement avec les Ecritures, celui-ci est faux, et
devrait être abandonné.

Femme, Corrompue = Eglise apostate
Ezéchiel 16.15-58 ; 23.2-21 ; Osée 2.5 ; 3.1 ; Apocalypse 14.4

Femme, Pure = Vraie Eglise
Jérémie 6.2 ; 2 Corinthiens 11.2 ; Ephésiens 5.23-27

15. Que se passa-t-il sur le chemin d'Emmaüs, lorsque Jésus
expliqua les Ecritures à ses deux disciples découragés?
Luc 24.32 Notre _______ ne brûlait-il pas au-dedans de nous, lorsqu'il
nous parlait en chemin et nous expliquait les Ecritures?

Front = Esprit
Romains 7.25 ; Ezéchiel 3.8,9

Huile = Le Saint-Esprit
Zacharie 4.2-6 ; Apocalypse 4.5

Jour = Année littérale
Ezéchiel 4.6 ; Nombres 14.34

16. Que firent les deux disciples après qu'ils surent que Jésus
était vivant, et après l'avoir entendu expliquer les prophéties?
Luc 24.33 Se levant à l'heure même, ils __________ à Jérusalem, et ils
trouvèrent les onze, et ceux qui étaient avec eux.
L'une des premières réactions de ces disciples, après qu'ils eussent entendu Jésus
expliquer les Ecritures, se définit par un désir brûlant de partager la bonne nouvelle
avec les autres. Nous espérons que c'est aussi votre désir d'inviter vos amis à vous
joindre dans cette étude dynamique de la Bible.

Lampe = Parole de Dieu
Psaumes 119.105

Lion = Jésus-Christ
Apocalypse 5.4-9

Main = Oeuvre
Ecclésiaste 9.10

Marque = Signe ou sceau d’approbation ou de désapprobation
Ezéchiel 9.4 ; Romains 4.11 ; Apocalypse 13.17 ; 14.9-11 ; 7.2, 3

Montagnes = Pouvoirs politiques ou politico-religieux
Esaïe 2.2, 3 ; Jérémie 17.3 ; 31.23 ; 51.24,25 ; Ezéchiel 1 .22, 23 ; Daniel 2.35, 44, 45

Pain = Parole de Dieu
Jean 6.35,51,52,63

Votre réponse

Prostituée = Religion/Eglise apostate

Souhaitez-vous comprendre et suivre entièrement les Ecritures?
Votre réponse: _______________

Rocher = Jésus/vérité

Supplément

Esaïe 1.21-27 ; Jérémie 3.1-3,6-9

Robes blanches = Victoire/justice
Apocalypse 19.8 ; 3.5 ; 7.14
1 Corinthiens 10.4 ; Esaïe 8.13,14 ; Romains 9.33 ; Matthieu 7.24

Rouge = Péché/corruption
Esaïe 1.18 ; Nahum 2.3 ; Apocalypse 17.1-4

Sceau = Signe ou marque d’approbation ou de désapprobation
Romains 4.11 ; Apocalypse 7.2, 3

Serpent = Satan
Apocalypse 12.9 ; 20.2

La liste suivante fournit des termes clés qui ont souvent des significations
symboliques en matière de prophétie biblique. Chaque symbole est écrit en caractère
gras et est suivi de sa signification littérale.

Soleil = Jésus/l’Evangile

Agneau = Jésus/sacrifice

Un temps = Une année littérale

Jean 1.29 ; 1 Corinthiens 5.7

Psaumes 84.11 ; Malachie 4.2 ; Matthieu 17.2 ; Jean 8.12 ; 9.5

Têtes = Puissances/souverains/gouvernements importants
Apocalypse 17.3,9,10
Daniel 4.16,23,25,32 ; 7.25 ; Daniel 11.13 marge

Ange = Messager

Vents = Conflit/agitation/« vents de guerre »

Daniel 8.16 ; 9.21 ; Luc 1.19,26 ; Hébreux 1.14

Babylone = Apostasie religieuse/confusion
Genèse 10.8-10 ; 11. 6-9 ; Apocalypse 18.2,3 ; 17.1-5

Jérémie 25.31-33 ; 49.36, 37 ; 4.11-13 ; Zacharie 7.14

Voleur = La venue soudaine de Jésus
1 Thessaloniciens 5.2-4 ; 2 Pierre 3.10

Bête = Royaume/gouvernement/pouvoir politique
Daniel 7.17, 23
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L'étude

6. Que fera l'éclat du retour de Jésus aux injustes vivants?

Complétez les blancs après lecture de chaque texte biblique.
1. Qui est ce roi qui bientôt émergera du temple des cieux?
Apocalypse 14.14 Je regardai, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur
la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un ______ d'homme, ayant
sur sa tête une couronne d'or.

Le retour du Roi

L’histoire :
A

2. Jésus, reviendra-t-il de façon silencieuse?
2 Rois 11.1-21

thalie, l’impitoyable reine de Juda, était plus
méchante encore que sa mère Jézabel. Lorsque son fils Achazia
mourut, elle prit rapidement le contrôle du royaume en faisant
exécuter tous ses petits-fils qui auraient pu régner à sa place.
« Mais Joschéba, … soeur d’Achazia, prit Joas, fils d’Achazia, et
… il fut dérobé aux regards d’Athalie, et ne fut point mis à mort.
Il resta six ans caché avec Joschéba dans la maison de l’Eternel. Et
c’était Athalie qui régnait dans le pays. » (2 Rois 11. 2, 3)
Pendant ces six ans, seule une poignée de personnes dignes
de confiance savait que l’enfant royal
vivait caché dans le temple de Dieu.
Jehojada, le sacrificateur, aima et éduqua
Joas comme son propre fils. Voilà six ans
que Jehojada envisageait et priait pour le
moment propice de présenter l’héritier
légitime au peuple. Finalement, le
sacrificateur déjà âgé convoqua
secrètement des capitaines de l’armée
dignes de confiance, et leur montra que le
plus jeune fils d’Achazia vivait encore.
Ils décidèrent d’attendre jusqu’au
vendredi soir, où tous les fidèles viendraient
au temple pour le culte du sabbat, afin de
leur présenter le jeune roi. Avec la présence
de centaines de soldats armés sur chaque
côté, Jehojada amena l’héritier du trône de
David devant la foule, et le lui présenta.
Au début, les gens étaient étonnés, mais
quand ils virent la couronne royale placée sur sa tête, « frappant
des mains, ils dirent : Vive le roi ! » (2 Rois 11 .12)
Lorsque la méchante Athalie entendit le bruit des trompettes,
ainsi que les cris de joie de la foule, elle se précipita vers le temple,
et ne put que se rendre à l’évidence que son règne de terreur avait
pris fin. En ce même jour, Athalie et ses partisans furent tués, et
Joas hérita du royaume.
La Bible nous dit qu’un autre fils de David émergera bientôt
du céleste temple, au son des trompettes, afin de recevoir son
royaume légitime et de détruire les méchants.

2 Thessaloniciens 2.8 Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus
détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il _________ par l'éclat de son
avènement.

7. Qu'arrivera-t-il aux justes morts lors du retour
de Jésus?
1 Thessaloniciens 4: 16 Et les morts en Christ ____________
premièrement.

1 Thessaloniciens 4.16 Car le Seigneur lui-même, à un ______
_______, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu,
descendra du ciel.
Jérémie 25.30 L'Eternel rugira d'en haut; de sa demeure sainte, il fera
retentir sa voix; il rugira contre le lieu de sa résidence; il poussera des cris.
Psaumes 50.3 Il vient notre Dieu, il ne reste pas en silence... Autour de
lui une violente tempête.
Le mot « tempête » implique une situation « turbulente et orageuse ». Le second
avènement de Jésus sera sans aucun doute bruyant, et au-delà de toute description.
Il ne se fera pas en secret.

3. Quelles sont les autres signes physiques qui
accompagneront le retour de Jésus?

8. En ce moment, qu'arrivera-t-il aux saints vivants et
ressuscités?
1 Corinthiens 15.52, 53 Les morts ressusciteront incorruptibles, et
nous, nous serons ________. Car il faut que ce corps corruptible revête
l'incorruptibilité, et que le corps mortel revête l'immortalité.
A part Dieu, nul ne possède l'immortalité en ce moment (1 Timothée 6.15,16).
Mais elle sera donnée comme cadeau aux justes lors du retour de Jésus. Leur
corps sera également changé en un corps céleste et incorruptible, comme celui
de Jésus (Philippiens 3.20,21).

9. Qu'arrivera-t-il aux justes après qu'ils aient été changés?

Apocalypse 16.18 Et un grand __________ ___ ________, tel qu'il n'y
en avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre.

4. Qui verra Jésus lors de son retour?
Matthieu 24.30 Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel,
______ ___ _______ de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de
l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire.
Apocalypse 1.7 Voici, il vient avec les nuées. Et tout oeil le verra.

1 Thessaloniciens 4.17 Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous
serons tous ensemble _________ avec eux (les saints ressuscités) sur des
nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs.
Les saints rencontreront le Seigneur dans les airs. Jésus ne se posera pas sur la
terre à sa seconde venue et par conséquent, il n'apparaîtra pas sur la terre
comme beaucoup le croient. Son retour se verra dans le ciel et non sur la terre.

10. Quel avertissement solennel donne Jésus au sujet de
son second avènement?
Matthieu 24.5 Car plusieurs viendront sous mon nom, disant: C'est
moi qui suis le Christ. Et ils ___________ beaucoup de gens.

Ceci est très clair, et ne peut être mal compris. Chaque personne vivante,
méchante ou juste, verra le retour de Jésus. La Bible ne décrit point un
rassemblement ou un enlèvement secret du peuple de Dieu.

5. Qui accompagnera Jésus lorsqu'il reviendra sur
les nuées?
Matthieu 25.31 Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec
tous les _______, il s'assiéra sur le trône de sa gloire.
Le retour du Seigneur sera si éblouissant que l'explosion d'une bombe à
hydrogène paraîtra en comparaison comme une étincelle. Au tombeau de Jésus,
l'éclat d'un seul ange fit tomber les gardes romains au sol comme des hommes
morts (Matthieu 28.2-4). La cohorte des anges célestes rendra le second
avènement si vif, que nul ne pourra le manquer. Il s'y ajoutera la gloire fantastique
de Jésus et du Père (Luc 9.26). Le retour de Jésus sera comme un éclair, sillonnant
le ciel d'un horizon à l'autre (Matthieu 24.27).
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2 Thessaloniciens 1.7,8 Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel
avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir
ceux qui ne connaissent pas Dieu.

SP03

Matthieu 24.24,26 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... Si donc on vous dit: Voici... voici, il est dans les
chambres, ne le croyez pas.
Satan se fera passer pour Jésus, et il apparaîtra sur terre comme un être glorieux.
Il trompera des milliards de personnes. Jésus nous avertit qu'il ne touchera
point la terre lors de sa seconde venue, qu'il restera dans les airs. Les
éblouissantes tromperies de Satan seront si convaincantes que la plupart des
gens seront induits en erreur.
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11. Qu'est-ce qui empêchera les justes d'être trompés?
Esaïe 8.20 A la _____ et au témoignage! Si l'on ne parle pas ainsi, il
n'y aura point d'aurore pour le peuple.
Le peuple de Dieu ne sera pas trompé, car il saura, après avoir étudié la
parole de Dieu, comment le retour de Jésus se fera (Actes 17.11). Toute
apparition qui ne concorde pas avec l'Ecriture s'avère être fausse, et doit être
rejetée selon l'avertissement de Jésus: « Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. »
(Matthieu 24.25)

12. Serait-il prudent d'aller voir un faux christ?
Matthieu 24.26 Si donc on vous dit: Voici, il est dans le désert, n'y allez
______.

13. Que pouvons-nous savoir au sujet de l'heure du retour
de Jésus?
Matthieu 24.36 Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le
sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul.
Matthieu 24.33 De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez
que le Fils de l'homme est _______, à la porte.
Seul Dieu sait l'heure exacte de l'avènement. Fixer une date ne serait point en
harmonie avec la Bible. Mais Jésus expliqua clairement que dès que nous verrons
l'accomplissement des signes de son retour (Matthieu 24.4-51; Luc 21.8-33; et
Timothée 3.1-8), nous saurons que son avènement est très proche, à la porte.

14. Que feront les anges au retour de Jésus?
Matthieu 24.31 Ses anges ... ____________ ses élus des quatre vents,
d'une extrémité des cieux à l'autre.
Votre ange gardien (Matthieu 18.10) sera probablement le premier à vous
accueillir lors du retour de Jésus. Quelle pensée bienheureuse! Ce n'est pas
étonnant que la Bible appelle la seconde venue « la bienheureuse espérance »
(Tite 2.13)!

15. Puisque nous vivons dans la période précédant le
retour de Jésus, comment devrions-nous nous réagir
face à cet événement solennel et glorieux?
Matthieu 24.44 C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous _______, car le
Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas.

16. Comment sera récompensé le peuple, lors de la
seconde venue de Jésus?
Apocalypse 22.12 Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec
moi, pour rendre à chacun selon son ________.
Le peuple sera sauvé par la grâce, mais récompensé selon sa conduite, non selon
sa profession de foi (Matthieu 7.21-23).

17. Que diront les méchants au retour de Jésus?
Apocalypse 6.15-17 Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires,
les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres... disaient aux
montagnes et aux rochers: Tombez sur nous, et cachez-nous devant la face
–4–

de celui qui est assis sur le trône... Car le grand jour de sa colère est venu, et
_____ peut subsister?
Lors de ce terrible tremblement de terre, les méchants, glacés de terreur,
préféreront que les rochers et montagnes leur tombent dessus plutôt que de faire
face au Roi Jésus.

18. Que diront les justes lorsque Jésus apparaîtra?
Esaïe 25.9 Voici, c'est notre Dieu, en qui nous avons confiance, et c'est lui
qui nous _______... Soyons dans l'allégresse, et rejouissons-nous de son salut!

19. Quel est le but principal du retour de Jésus?
Jean 14.3 Je reviendrai, et je vous _______ avec moi, afin que là où je
suis vous y soyez aussi.
Le but le plus passionnant du retour de Jésus à la terre est celui d'emmener ses
enfants à la demeure qu'il a préparée pour eux. Plus jamais de larmes, de
malheurs, de maux de tête ou de maladies. Mais plutôt, une joie et une paix
inexplicables qui dureront pour toujours.

Votre réponse
Jésus revient sur les nuées très bientôt. Projetez-vous d'être prêt(e) à le rencontrer?
Votre réponse: _______________

Supplément
Cette section fournit des informations supplémentaires pour une étude
plus approfondie.

La théorie de l’enlèvement secret
La théorie de l’enlèvement secret est basée sur huit prémisses qui ont été
si largement adoptées que la plupart des gens les acceptent comme des faits,
sans prendre le temps de les analyser.
Cependant, notre seule sécurité est de consulter quotidiennement les
Ecritures afin de déterminer si ces choses sont exactes (Actes 17.11). Les
huit points essentiels de la théorie de l’enlèvement secret sont les suivants :
1. L’enlèvement est silencieux.
2. L’enlèvement est invisible.
3. Suite à l’enlèvement, les méchants restent vivants.
4. Dieu enlève les justes afin de les protéger de la tribulation.
5. La seconde venue de Christ se fera en deux étapes : 1) l’enlèvement
secret, et 2) la venue même, qui sera glorieuse.
6. Sept ans s’écouleront entre ces deux étapes de la seconde venue.
7. L’enlèvement s’effectuera avant la révélation de l’Antéchrist, qui par
la suite provoquera la tribulation.
8. Les méchants auront alors une seconde chance de se convertir et de
servir Christ.
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L’espace nous manque pour traiter de manière approfondie chacun de ces points,
mais nous les examinerons quand même tous. Même si les premier et deuxième
points ont déjà été traités dans cette leçon, nous les soulignerons de nouveau.
Préparez-vous à des surprises !
1. L’enlèvement n’est pas silencieux, il est plutôt extrêmement bruyant. Les
Ecritures disent que Jésus descendra « à un SIGNAL donné, à la VOIX D’UN
ARCHANGE, et au SON DE LA TROMPETTE DE DIEU. »
(1 Thessaloniciens 4.16, nous soulignons.) David dit : « Il vient, notre Dieu, il
ne restera pas en silence… autour de lui une violente tempête. » (Psaumes 50.3)
Et Jérémie dit : « L’Eternel rugira d’en haut… il fera retentir sa voix … il rugira ;
il poussera des cris… Le bruit parvient jusqu’à l’extrémité de la terre. » (Jérémie
25.30, 31) Pas beaucoup de silence dans ces descriptions ! Christ viendra au
milieu d’un fracas qui sera entendu par le monde entier. Prenez-en bien note. Si
vous vivez au moment du retour de Jésus, vous l’entendrez venir. Le bruit
catastrophique de sa venue retentira dans vos oreilles.
2. L’enlèvement n’est pas invisible ; il sera vu de tous. Tous les anges
viendront avec Jésus (Matthieu 25.31). Un seul ange apparut à la résurrection
de Jésus, et son éclat fut tel que tous les soldats de la garde romaine tombèrent
au sol comme morts (Matthieu 28.2-4). Considérez alors l’éclat stupéfiant de
tous les anges des cieux réunis ! A la gloire des anges, s’ajouteront la propre
gloire de Jésus (Matthieu 25.31) et la gloire de son Père (Matthieu 16.27).
L’éclat en sera accablant. Jésus ajouta : « 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 .27) Secret ? Inconcevable ! En fait, la Bible règle cette question
une fois pour toute en disant : « Voici, il vient avec les nuées. Et tout oeil le
verra. » (Apocalypse 1 .7) Soyez en sûr, si vous vivez au moment de la seconde
venue de Jésus, vous le verrez venir !
3. L’enlèvement ne laisse pas les méchants en vie. Ils sont tués à la venue du
Seigneur (Esaïe 11. 4 ; Malachie 4.1 ; 2 Thessaloniciens 2 .8).
4. Dieu n’enlève pas les justes avant la tribulation, mais les protège plutôt à
travers celle-ci (Psaumes 91.5-12).
5. La seconde venue de Christ ne se fera pas en deux étapes (une secrète et
l’autre vue de tous). Il n’y a qu’une seule seconde venue, et elle sera vue par toute
personne vivant sur terre. Il n’existe aucune Ecriture supportant une seconde
venue en deux phases.
6. Ceux qui enseignent la théorie de l’enlèvement secret affirment qu’il existe
une période de sept ans entre les deux secondes venues de Jésus. Ceci n’est pas
scripturaire.
7. L’Antéchrist n’apparaît pas trois ans et demi après la seconde venue de
Jésus. Cela fait des siècles qu’il est actif (1 Jean 4.3), et il continue jusqu’ici à
accomplir son vil travail.
8. Les méchants n’auront pas une seconde opportunité d’être sauvés après la
seconde venue. Tous les pécheurs seront détruits à la seconde venue. Il n’y a pas
de deuxième chance pour quiconque après la seconde venue de Jésus.
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L'étude
Complétez les blancs après lecture de chaque texte biblique.
1. Comment s'appelait le prince rebelle du ciel, et pourquoi
s'est-il rebellé?
Esaïe 14.12 Te voilà tombé du ciel, _____ ________, fils de l'aurore!

Le prince rebelle

L’histoire :
A

2 Samuel 13.1-18, 33

bsalom était le plus beau, le plus astucieux, et le
plus ambitieux des fils de David. La Bible dit : « Il n’y avait
pas un homme dans tout Israël aussi renommé qu’Absalom
pour sa beauté ; depuis la plante des pieds jusqu’au sommet de
la tête, il n’y avait point en lui de défaut. » (2 Samuel 14.25)
Mais ce prince, jeune et déterminé, voulait bien plus que
l’admiration du peuple pour sa stupéfiante apparence. Il voulait
le pouvoir du trône de son père. Il voulait être le roi d’Israël, à
tout prix. Premièrement, Absalom tua
Amnon, son frère aîné, parce que ce
dernier avait maltraité sa soeur Tamar.
Amnon était le premier fils de David, et
ainsi aurait été le prochain roi. Puis,
après qu’Absalom eut regagné la faveur
de son père, il commença à semer de
subtils doutes à travers le royaume, au
sujet du gouvernement de David, de ses
jugements et de ses lois, au point de
gagner « le coeur des gens d’Israël ».
(2 Samuel 15.6)
Finalement, son sinistre plan éclata
en une énorme rébellion, lorsqu’il essaya
de tuer son père et de prendre le contrôle
du royaume. David, ainsi que ses
partisans, furent obligés de fuir
Jérusalem. Mais suite à une dure bataille,
quelques jours après, David retrouva son trône en toute
sécurité, et le beau prince qu’était Absalom fut tué.
Triste histoire, en effet ! Mais il ne s’agit pas de la
première querelle familiale. Dans un autre royaume, il y a bien
longtemps de cela, des événements similaires causèrent la
rébellion la plus tragique de tous les temps.
Ce royaume avait pour nom : Paradis !

Esaïe 14.13,14 Tu disais en ton coeur: ...Je serai semblable au Très-Haut.
Ezéchiel 28.17 Ton coeur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu
ta sagesse par ton éclat.
Lucifer était la plus puissante et la plus belle des créatures de Dieu. Il était le plus
élevé des anges et fut très probablement celui qui dirigeait la chorale céleste. Mais
il laissa sa beauté le remplir de fierté. (Voir le supplément intitulé « Satan,
symbolisé par les rois de Tyr et de Babylone.)

2. Dieu fit-il de Lucifer un démon?
Ezéchiel 28.15 Tu as été ________ dans tes voies, depuis le jour où tu fus
créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi.
Dieu créa un ange parfait qui, de sa propre volonté, choisit de devenir le diable.
Ceci peut être difficile à imaginer, mais si nous avions connu Lucifer avant sa
chute, nous l'aurions aimé. Nous ne savons pas exactement quand le changement
se produisit, mais il se peut que Lucifer ait servi Dieu joyeusement pendant une
période de temps infinie avant qu'il ne commence à nourrir dans son coeur des
germes d'orgueil et d'amertume. Le Seigneur aurait pu fabriquer toutes ses
créatures comme des robots, mais un robot ne peut aimer. Un vrai amour
comprend des risques. C'est la raison pour laquelle les parents décident d'avoir des
enfants, sachant toutefois qu'ils ne leur obéiront pas toujours.
Dieu permit à Lucifer de se rebeller pour plusieurs raisons. Premièrement, afin de
régler définitivement toutes questions visant à comprendre si Dieu accorda à ses
créatures la liberté de choisir. Deuxièmement, si Dieu avait détruit Lucifer dès qu'il
commença à répandre des doutes au sujet de l'amour et du gouvernement de
l'Eternel, des points d'interrogation seraient demeurés dans l'esprit des autres
créatures intelligentes. Il se peut qu'ils eussent pensé: « Lucifer avait peut-être
raison. » Par conséquent, il a été permis à Lucifer de démontrer les horribles
conséquences du péché. En dernier lieu, Dieu ne veut point que ses créatures lui
obéissent simplement parce qu'il les punira s'ils ne le font pas. Il veut que nous lui
obéissions par amour plutôt que par crainte.

3. Que se passa-t-il finalement?
Apocalypse 12.7 Et il y eut une ______ dans le ciel. Michel et ses anges
combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent.
A la fin, Lucifer ainsi que les anges qui se rangèrent de son côté furent expulsés du ciel.

4. Quels sont les êtres puissants qui travaillent sous les
ordres du diable?
Apocalypse 12.4 Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait
sur la terre.
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Apocalypse 12.9 Il fut précipité sur la terre, et ses ______ furent
précipités avec lui.
Satan est si rusé, qu'il put tromper et convaincre un tiers des anges du ciel à le
suivre dans sa rébellion contre Dieu. Maintenant appelés « diables » et
« démons », ces anges déchus exécutent les plans de Satan. L'histoire d'Absalom
nous montre que tout comme Satan, il participa très peu à la réalisation de son
sale travail. Absalom ordonna à ses serviteurs d'exécuter ses souhaits.
2 Samuel 13.28 Absalom donna cet ordre à ses serviteurs: Faites attention quand
le coeur d'Amnon sera égayé par le vin... Alors tuez-le; ne craignez point, n'est-ce
pas moi qui vous l'ordonne?
2 Samuel 14.30 Absalom dit alors à ses serviteurs: Voyez, le champ de Joab est à
côté du mien... allez et mettez-y le feu.

5. Quelles sont les méthodes qu'utilise Satan pour son
oeuvre?
A. Apocalypse 12.9 Satan, celui qui _______ toute la terre.
B. Marc 1.13 Où il passa quarante jours, tenté par Satan.
C. Apocalypse 16.14 Car ce sont des esprits de démons, qui font des
prodiges.
D. Apocalypse 12.10 Car il a été précipité; l'accusateur de nos frères,
celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit.
E. Jean 8.44 Il a été meurtrier dès le commencement... Car il est
menteur et le père du mensonge.
A cet égard, Satan a un avantage sur Dieu dans la bataille entre le bien et le
mal. Dieu utilise seulement la vérité, mais Satan peut combiner la vérité et le
mensonge pour arriver à ses fins. (Voir le supplément intitulé « Attendez-vous à
l'inattendu ».)

6. En quelle circonstance, le diable s'avère-t-il être le plus
dangereux?
2 Corinthiens 11.14,15 Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan luimême se déguise en ______ de lumière.
Tout comme le fit le diable, Absalom prétendit aimer le peuple, et s’intéressa à
leur bien-être afin de les tromper.
2 Samuel 15.5,6 Et quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, il
lui tendait la main, le saisissait et l'embrassait. Absalom agissait ainsi à l'égard de
tous ceux d'Israël, qui se rendaient vers le roi pour demander justice. Et Absalom
gagnait le coeur des gens d'Israël.
Satan est le plus dangereux quand il se fait passer pour un être spirituel
travaillant au sein de l'Église. (Voir le supplément intitulé « Un ange brillant ».)

7. Satan, connaît-il la Bible?
Matthieu 4.5,6 Le diable ... lui dit: Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en
bas; car il est _______: Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet.
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Le diable est un expert quand il s'agit de citer correctement ou non la Bible
dans le but de tromper les gens. C'est la raison pour laquelle il est essentiel que
le peuple de Dieu connaisse pour lui-même les Ecritures afin d'éviter d'être
trompé.

8. Qui, sur terre, est le plus haï par le diable?
Apocalypse 12.17 Et le dragon fut irrité après la femme, et il s'en alla
faire la guerre aux ______ de sa postérité, à ceux qui gardent les
commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus.

9. Quels sont les deux animaux féroces qu'utilise la Bible
pour décrire Satan?
1 Pierre 5.8 Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme
un ______ rugissant, cherchant qui il dévorera.
Apocalypse 12.9 Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien,
appelé le diable et Satan.
Le lion et le serpent utilisent tous deux une tactique de diversion afin de
capturer leur proie. Tout comme le diable, ils bondissent soudainement sur
leurs victimes, et se montrent impitoyables et indifférents à leurs souffrances.

Esaïe 14.15 Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les
profondeurs de la fosse.

13. Satan, réapparaîtra-t-il pour tenter le peuple de Dieu?
Ezéchiel 28.19 Tu ne seras plus à _______.
Nahum 1.9 La détresse ne paraîtra pas deux fois.

14. Qu'éprouve Dieu à l'égard de la destruction des
méchants?
Ezéchiel 33.11 Dis-leur: Je suis vivant! dit le Seigneur, l'Eternel, ce que
je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il _____ de
conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie; et
pourquoi mourriez-vous?

15. Quelle fut la réaction de David quand il apprit que son
fils rebelle Absalom avait été tué?
2 Samuel 18.33 Alors le roi, saisi d'________, monta dans la chambre
au-dessus de la porte et pleura. Il disait en marchant: Mon fils Absalom!
mon fils, mon fils Absalom! Que ne suis-je mort à ta place! Absalom, mon
fils, mon fils!

10. Quelle est la seule façon de résister à Satan?
Jacques 4.7,8 _________-vous donc à Dieu; résistez au diable, et il
fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous.
Les meilleures façons de s'approcher de Dieu sont à travers la prière, et en
cherchant à le connaître par sa parole.

11. Comment Jésus combattit-il les attaques du diable?
Matthieu 4.10 Jésus lui dit: Retire-toi, Satan! Car il est _______.
Ephésiens 6.17 L'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu.
Hébreux 4.12 Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus
tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants.
Notre seule sécurité contre les habiles tromperies de Satan se trouve dans notre
mise en mémoire de la Parole de Dieu, par laquelle nous nous abstenons de
pécher. Les mêmes moyens par lesquels Jésus combattit le diable s'avèrent
encore nécessaires, et sont aujourd'hui accessibles à tous.
Psaumes 119.11 Je serre ta parole dans mon coeur, afin de ne pas pécher contre toi.
Ephésiens 6.11 Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de tenir ferme contre les
ruses du diable.

12. En quoi le sort final de Satan ressemblera-t-il à celui
d'Absalom?
2 Samuel 18.17 Ils prirent Absalom, le jetèrent dans une grande
______ au milieu de la forêt.
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Votre réponse
Cette image émouvante montre ce qu'éprouve notre Père céleste pour ses enfants
perdus. Non seulement était-il prêt à mourir à notre place, mais il alla plus loin
encore: il donna son plus beau cadeau, son Fils! Dieu ne veut qu'aucun de nous
périsse. Il veut désespérément que vous soyez sauvé(e). C'est pourquoi Jésus
mourut à votre place. La plupart de la population s'est jointe à Satan dans la
rébellion contre le Père céleste. Voulez-vous choisir aujourd'hui de l'aimer et de
le servir?
Votre réponse: _______________

Supplément
Cette section fournit des informations supplémentaires pour une étude
plus approfondie.

Satan, symbolisé par les rois de Tyr et de Babylone
Dans Esaïe 14.4-15, la Bible utilise le roi de Babylone comme un
symbole pour Satan, et dans Ezéchiel 28.11-19, Satan est symbolisé par le
roi de Tyr. Dans les deux cas, nous savons que le symbolisme va au-delà
des rois terrestres, car la description que fait Dieu de cet être ne peut
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s’appliquer à aucun homme mortel. Remarquez comment Lucifer (appelé
maintenant Satan) est décrit dans ces passages de l’Ecriture :
• tombé du ciel (Esaïe 14.12)
• était plein de sagesse et parfait en beauté (Ezéchiel 28.12)
• était en Eden (verset 13)
• était couvert de toute espèce de pierres précieuses (verset 13)
• était un chérubin protecteur (verset 14)
• était sur la sainte montagne de Dieu (verset 14)
• a été intègre dans ses voies (verset 15)
Puisque les rois de Babylone et de Tyr exhibèrent la même politique et
souffrirent de la même destruction complète que le royaume de Satan subira,
Dieu les utilise afin de représenter Satan lui-même. Presque toutes les
autorités de la Bible s’accordent sur ce symbolisme. A propos, la Bible
mentionne d’autres faits au sujet de Lucifer (voir Luc 4.5, 6 ; 10.18 ; Jean
8.44 ; 2 Pierre 2.4 ; 1 Jean 3.8 ; Jude 6 ; Apocalypse 12.7-9), mais sans
Ezéchiel 28 et Esaïe 14, nous n’aurions pas su toute l’histoire.

Attendez-vous à l’inattendu
Beaucoup s’attendent à ce qu’à la fin des temps, Satan apparaisse
ouvertement comme étant l’ennemi de Dieu, mais il n’en sera pas ainsi.
Satan est, en effet, l’ennemi le plus acharné de Dieu, mais il cherchera à
simuler la droiture (Matthieu 24.24). Il peut apparaître comme un être
glorieux et angélique (2 Corinthiens 11.13-15), et cherchera à se faire adorer
par le monde (Apocalypse 13.12). L’Ecriture dénote clairement que sa pieuse
façade sera si convaincante que « la terre entière » sera émerveillée par la bête
(Apocalypse 13 .3). En voilà une tragédie ! Satan se fera passer pour Christ
avec tant d’habileté que presque tout le monde le suivra en pensant suivre
Jésus. Vous laisserez-vous tromper ? Si vous portez attention aux
avertissements bibliques présentés dans cette série de leçons, il ne pourra
vous tromper.

Un ange brillant
Satan se réjouit lorsqu’on le dépeint comme étant une horrible créature
rouge, moitié homme-moitié bête, munie d’ailes de chauve-souris, de sabots
fourchus, d’une queue pointue, portant une fourche, et alimentant les feux
de l’enfer. Rien d’autre ne pourrait être aussi éloigné de la vérité.
De tels concepts proviennent de la mythologie grecque et la Bible ne
mentionne rien de la sorte. Elle décrit Satan comme un ange brillant, très
séduisant, avec des aptitudes surprenantes à la communication. Il connaît
également très bien les Ecritures (Matthieu 4.5,6). Le diable s’est déclaré
l’ennemi de Dieu et a pour but de diffamer son caractère et de s’emparer de
son royaume. Satan vous méprise également, ainsi que vos proches, et
désire vous détruire. Cette série de leçons vous aidera à comprendre ses
plans et à apprendre à les contrecarrer. Vous n’avez qu’à placer votre vie
sous la garde protectrice de votre puissant Sauveur. Il vous guidera si vous
le lui demandez sincèrement.
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L'étude
Complétez les blancs après lecture de chaque texte biblique.

1. Quelle était la personne représentée par l'animal qui fut
sacrifié à la place d'Isaac?

Le suprême sacrifice

L’histoire :

©Review and Herald

L

Genèse 22.1-19

e ciel était encore sombre, lorsque l’ancien
patriarche entendit clairement Dieu parler. « Abraham ! …
Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac ; va-t’en au
pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l’une des
montagnes que je te dirai. » (Genèse 22 .1, 2)
Abraham se mit à trembler lorsqu’il considéra les stupéfiantes
conséquences de cet ordre. Dieu avait promis qu’il engendrerait
par Isaac une puissante nation. Tous les espoirs et rêves
d’Abraham reposaient sur ce fils miraculeux que lui et Sara
avaient reçu dans leurs vieux jours. Il ne
comprit pas pourquoi Dieu lui demandait
de commettre cet acte étrange, mais il avait
appris à faire confiance et à obéir à son
Père céleste, même en état de perplexité.
Ainsi, Abraham réveilla doucement
le jeune Isaac et deux de ses serviteurs de
confiance, et de suite, la petite compagnie
entama le voyage de trois jours menant à
Morija. Alors qu’ils s’approchaient de la
montagne du sacrifice, Abraham
demanda à ses serviteurs d’attendre que
lui et son fils retournent. Puis, il mit le
bois sur le dos de son fils, et tous deux, ils
commencèrent à escalader la montagne.
Ressentant que quelque chose n’allait
pas, Isaac dit : « Mon père, voici le feu et
le bois ; mais où est l’agneau pour
l’holocauste ? » Abraham répondit :
« Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même
de l’agneau pour l’holocauste. »
Lorsqu’ils atteignirent le sommet, Abraham expliqua en
pleurant la raison de leur mission. Volontairement, Isaac se soumit
à l’ordre de Dieu. Après l’avoir serré une dernière fois dans ses
bras, Abraham attacha son fils tendrement, et le coucha sur le
rocher de l’autel. Abraham éleva le couteau, mais un ange arrêta
son geste et lui dit de sacrifier à la place de son fils un bélier
sauvage dont les cornes étaient coincées dans un buisson épineux.
Cette histoire émouvante ne fut pas la seule où un père dut
prendre la pénible décision de sacrifier son fils bien-aimé.

Jean 1.29 Le lendemain, il vit ______ venant à lui, et il dit: Voici
l'Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde.

2. Pourquoi était-il nécessaire que Jésus meure?
Romains 3.23 Car ______ ont péché.
Romains 6.23 Car le salaire du péché, c'est la mort.
Hébreux 9.22 Et sans effusion de sang il n'y a pas de pardon.
1 Corinthiens 15.3 Christ est mort pour nos péchés.
1 Pierre 3.18 Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour
des injustes.
La Bible est inestimable, car elle explique comment le péché entra dans le monde,
et comment il en sera retiré. Dieu ne peut tolérer la laide malignité du péché. La
peine du péché, c'est la mort. Et bien pire encore, lorsqu'Adam et Eve péchèrent,
cette maladie qu'est la mort fut transmise à toute la race humaine. La loi de Dieu
et la peine qu'entraîne sa transgression ne pouvaient être changées, et ainsi tous
furent voués à la condamnation. Mais Dieu ne pouvait pas supporter la séparation
existant entre lui et ses créatures. Ainsi, en un acte d'amour incroyable, il choisit
d'envoyer son Fils dans le monde afin de mourir à votre place et à la mienne. Nos
péchés et notre peine de mort furent placés sur lui, et nous fûmes libérés.

3. Comment s'appelle le plan du salut?
Apocalypse 14.6 Il avait un ___________ éternel, pour l'annoncer aux
habitants de la terre.
Le plan du salut de Dieu est appelé « Evangile », qui signifie « bonne nouvelle ».
Et ce fut en effet la plus fabuleuse des nouvelles livrées au peuple jusqu'à ce jour.
Notre peine de mort a été assumée par Jésus, et notre culpabilité a été supprimée.

4. Pourquoi Dieu fit-il un sacrifice aussi fantastique
pour nous?
Jean 3.16 Car Dieu a tant _______ le monde qu'il a donné son
Fils unique.
Le lien le plus fort existant sur terre est l'amour d'un parent pour son enfant.
Lorsque Dieu le Père permit à son Fils, Jésus, de souffrir et de mourir à notre
place, il démontra de la façon la plus puissante, combien il aime chacun de nous.

5. Que dois-je faire pour bénéficier du sacrifice de Jésus?
Actes 16.31 ______ au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé.
Jean 1.12 Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom,
elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu.
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Le salut qu'offre Jésus est un cadeau (Romains 6.3). Mon rôle est de croire que
ceci est vrai, et de recevoir le cadeau par la foi.

6. Comment puis-je alors être pardonné(e) et purifié(e)?
Actes 3.19 __________-vous donc et convertissez-vous, pour que vos
péchés soient effacés.
1 Jean 1.9 Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les
pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité.
La confession est la forme verbale de la repentance. La vraie repentance
implique un chagrin vis-à-vis des péchés commis, et un désir de s'en détourner
(Proverbes 28.13).

7. Comment s'appelle cette merveilleuse expérience
de la conversion?
Jean 3.7 Il faut que vous _______ de nouveau.
Cette glorieuse expérience fait allusion à une nouvelle naissance, et à partir de
ce moment, nous n'avons plus de passé. Au lieu de cela, nous commençons
une vie fraîche et nouvelle, tout comme le ferait un nouveau-né. C'est
l'expérience fantastique de commencer une nouvelle vie sans culpabilité aucune
sur notre compte.

8. Qui pénètre le coeur de tout chrétien né de nouveau?
Jean 14.17 L'________ de vérité, ... vous le connaissez, car il demeure
avec vous, et il sera en vous.
Jésus demeure vraiment en chaque chrétien par son Saint-Esprit.

9. Que ferai-je, une fois que Jésus vit dans mon coeur par
le Saint-Esprit?
Philippiens 2.13 Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le
_____, selon son bon plaisir.
Je serai prêt(e) à faire sa volonté, et il me donnera le pouvoir de vraiment
l'accomplir.

10. Pourquoi devrais-je être sûr(e) que mon expérience de
conversion sera couronnée de succès?
Philippiens 1.6 Celui qui a _________ en vous cette bonne oeuvre la
rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ.
J'en suis sûr(e), parce que Jésus promet de l'accomplir pour moi par son grand
pouvoir. Le salut repose sur son aptitude, non sur la mienne.
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11. Pourquoi certaines personnes échouent-elles dans leur
expérience chrétienne?
Esaïe 53.6 Chacun suivait sa propre ______.
2 Pierre 3.2 Afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance
par les saints prophètes, et du commandement du Seigneur et Sauveur,
enseigné par vos apôtres.
Les gens échouent dans la vie chrétienne parce qu'ils acceptent Jésus en tant que
Sauveur, mais non en tant que Seigneur, ou « dirigeant » de leur vie. La plupart
d'entre nous désirons mener notre vie comme bon nous semble. Lorsque nous
acceptons Jésus comme Seigneur, nous lui remettons notre vie. Nous retirons nos
mains du volant, et nous lui demandons de nous diriger. (Voir supplément intitulé
« Une fois sauvé, toujours sauvé? »)

12. Comment puis-je savoir que Jésus m'accepte, et que je
suis son enfant?
Tite 1.2 ________ avant tous les siècles par un Dieu qui ne ment point.
Matthieu 7.7 Demandez, et l'on vous donnera.
Nous savons que Jésus nous accepte quand nous le lui demandons, car il ne
peut mentir. Il a promis de nous accepter, et il nous accepte vraiment; non pas
parce que nous nous sentons différents, mais parce qu'il l'a promis.

13. Comment une vraie conversion peut-elle changer
une vie?
A. Jean 13.35 A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous
avez de l'_______ les uns pour les autres.
B. 2 Corinthiens 5.17 Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle
création.
C. 1 Jean 3.22 Parce que nous gardons ses commandements et que
nous faisons ce qui lui est agréable.
D. Romains 12.2 Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez
transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous
discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et
parfait.
E. Actes 1.8 Et vous serez mes témoins.
F. Ephésiens 6.18 Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de
prières et de supplications.

Dieu fait à son peuple les huit promesses suivantes:
• Par Jésus, nous pouvons tout accomplir.
• Tous nos besoins seront pourvus.
• Rien ne nous sera impossible.
• Notre joie sera parfaite.
• Nous aurons une vie plus abondante.
• Dieu ne nous délaissera et ne nous abandonnera jamais.
• Nous n'aurons jamais à craindre ce que peuvent nous faire les hommes.
• Le Seigneur nous donnera sa paix parfaite.
Dieu soit loué! Que pourrait-il y avoir de meilleur?

Votre réponse
Voulez-vous maintenant accepter le plan préparé par Jésus pour vous sauver, ou
renouveler cette décision?
Votre réponse: _______________

Supplément
Cette section fournit des informations supplémentaires pour une étude
plus approfondie.

Une fois sauvé, toujours sauvé ?

Philippiens 4.13 Je puis ______ par celui qui me fortifie.
Philippiens 4.19 Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins.
Marc 10.27 Car tout est possible à Dieu.
Jean 15.11 Que votre joie soit parfaite.
Jean 10.10 Que les brebis aient la vie, et qu'elles l'aient en
abondance.

Est-il possible qu’une personne soit perdue après qu’elle ait accepté
Christ comme son Sauveur ? Ce n’est que dans la Parole de Dieu que
nous pouvons trouver la réponse à cette question. La Bible parle pour
elle-même : « Retenons fermement la profession de notre espérance, car
celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres, pour
nous exciter à l’amour et aux bonnes oeuvres… Car, si nous péchons
volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste
plus de sacrifice pour les péchés. » (Hébreux 10.23,24,26)
Nulle part dans la Bible est-il enseigné que notre responsabilité prend
fin lorsque nous devenons chrétiens. La Parole de Dieu est claire : « En
effet, si après s’être retirés des souillures du monde, par la connaissance
du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s’y engagent de nouveau et sont
vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux
valait pour eux n’avoir pas connu la voie de la justice, que de l’avoir
connue et de se détourner du saint commandement qui leur avait été
donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai : Le chien est
retourné à ce qu’il avait vomi, et la truie lavée s’est vautrée dans le
bourbier. » (2 Pierre 2.20-22)
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14. Quelles sont les merveilleuses promesses qui
accompagnent la vie chrétienne?
A.
B.
C.
D.
E.

F. Hébreux 13.5 Je ne te délaisserai point ,et je ne t'abandonnerai point.
G. Hébreux 13.6 Je ne craindrai rien; que peut me faire un homme?
H. Jean 14.27 Je vous donne ma paix.

Le christianisme est bien plus qu’une simple décision. Jésus dit que notre
salut est fondé sur la condition que nous demeurions en lui (Jean 15 .4). Et
l’apôtre Paul dit : « Chaque jour je suis exposé à la mort. » (1 Corinthiens
15.31) Cela signifie qu’il choisit quotidiennement de renoncer à lui-même et
de suivre Jésus. Le Seigneur lui-même dit : « Si quelqu’un veut venir après
moi, qu’il renonce à lui-même, qu’il se charge chaque jour de sa croix, et qu’il
me suive. » (Luc 9.23)
La Bible n’enseigne pas que nous pouvons tourner le dos à la vérité et être
tout de même sauvés. Ezéchiel 18.24 dit : « Si le juste se détourne de sa
justice et commet l’iniquité, s’il imite toutes les abominations du méchant,
vivra-t-il ? Toute sa justice sera oubliée, parce qu’il s’est livré à l’iniquité et au
péché; à cause de cela, il mourra. » Paul nous rappelle également qu’« ainsi
donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber ! »
(1 Corinthiens 10.12)
Avez-vous déjà entendu l’expression « grand parleur, petit faiseur » ? Eh
bien, certains pensent qu’il suffit de parler, qu’il n’ait pas besoin d’agir. Mais
Jésus dit : « Ceux qui me disent : Seigneur, Seigneur ! n’entreront pas tous
dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon
Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là : Seigneur,
Seigneur, n’avons-nous pas prophétisé par ton nom ? n’avons-nous pas chassé
des démons par ton nom ? et n’avons-nous pas fait beaucoup de miracles par
ton nom ? Alors je leur dirai ouvertement : Je ne vous ai jamais connus,
retirez-vous de moi, vous qui commettez l’iniquité. » (Matthieu 7 .21-23)
Paul dépeint la lutte constante du vrai chrétien en disant : « Ne savez-vous
pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu’un seul
remporte le prix ? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui
combattent s’imposent toute espèce d’abstinences… Mais je traite durement
mon corps et je le tiens assujetti, de peur d’être moi-même désapprouvé après
avoir prêché aux autres. » (1 Corinthiens 9.24,25,27)
Croire que nous ne pouvons pas être perdus une fois sauvés, serait croire
que Dieu nous enlève notre plus grande liberté : la liberté de choisir. D’autre
part, Dieu veut réellement que nous ayons l’assurance qu’il finira l’oeuvre
qu’il a commencé dans notre vie. « Je suis persuadé que celui qui a commencé
en vous cette bonne oeuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. »
(Philippiens 1.6)
Nous pouvons être sûrs que si nous continuons à le suivre, il continuera à
nous diriger et ne lâchera pas la main qui a été volontairement placée dans la
sienne. « Mais celui qui persévérera jusqu’à la fin sera sauvé. »
(Matthieu 24.13)
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L'étude
Complétez les blancs après lecture de chaque texte biblique.

1. La loi morale de Dieu, peut-elle être modifiée ou abrogée?

La loi du Roi

L’histoire :
A

Daniel 6.1-28

près que Darius, roi des Mèdes et des Perses, eut
conquis Babylone, il exécuta tous les responsables du
gouvernement babylonien, à l’exception d’un seul. Cet homme
bienheureux était Daniel, un serviteur du vrai Dieu. Soixantedix ans plus tôt, il avait été transporté de Juda à Babylone
comme prisonnier, et destiné à servir dans le palais de
conseiller aux rois babyloniens. Daniel était renommé à travers
le royaume pour son « esprit supérieur ». (Daniel 5.12 ; 6.3)
Non seulement le roi Darius
épargna Daniel, mais il « pensait à
l’établir sur tout le royaume. » (Daniel
6.3) Lorsque les responsables médo-perses
apprirent que le roi allait permettre qu’un
vieux prisonnier hébreu règne sur eux, ils
furent jaloux et indignés. En
conséquence, ils complotèrent de faire
signer à Darius une loi stipulant que
quiconque, dans les trente prochains
jours, adresserait des prières à un dieu ou
à un homme autre que le roi, serait jeté
dans la fosse aux lions. (Daniel 6.7)
Apparemment, ces hommes savaient que
Daniel s’était montré inébranlable tout
au long de sa vie de prière, et qu’il était
fermement engagé à obéir la loi de son
Dieu, qui interdisait l’adoration d’autres
dieux (Exode 20.3).
Conformément à leurs plans, les officiels virent Daniel
prier Dieu devant sa fenêtre. Lorsque le roi Darius découvrit
qu’il avait été piégé, et que son vieil ami était condamné à la
fosse aux lions, il essaya par tous les moyens possibles de
délivrer Daniel de cette stupide loi qu’il avait signée. Mais la
loi ne pouvait être changée. Daniel fut conduit à la fosse aux
lions, et Dieu récompensa sa fidélité en envoyant un ange pour
fermer la gueule des lions (Daniel 6.22).
La prophétie nous dit que dans les derniers jours, le peuple de
Dieu devra aussi choisir à quel roi et à quelle loi il voudra obéir.

Luc 16.17 Il est plus facile que le ciel et la terre _______, qu'il ne l'est
qu'un seul trait de lettre de la loi vienne à tomber.
Psaumes 89.35 Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce
qui est sorti de mes lèvres.
Psaumes 111.7,8 Toutes ses ordonnances sont véritables, affermies pour
l'éternité.
Malachie 3.6 Car je suis l'Eternel, je ne change pas.
La loi des Dix Commandements de Dieu ne peut être en aucun cas modifiée ou
abrogée. Elle est aussi permanente que Dieu lui-même. A trois reprises dans la
Bible, des rois de la terre (Hérode, Assuérus et Darius) créèrent des lois qu'ils
voulurent changer par la suite, mais ne le purent pas. Si les lois de rois faibles et
indécis étaient immuables, comment peut-on penser que la loi éternelle de Dieu,
écrite sur pierre avec son doigt, puisse être changée? Notez la comparaison faite
entre Dieu et sa loi:
DIEU EST:

C'est la loi des Dix Commandements de Dieu qui dit: « Tu ne convoiteras
point ». Par conséquent, violer les Dix Commandements de Dieu, qu'il écrivit
de son propre doigt (Exode 31.18), est un péché. Tout péché commis est
condamné par au moins un des Dix Commandements. C'est la raison pour
laquelle la loi de Dieu est appelée la loi « sans limite » (Psaumes 119.96) et
« parfaite » (Psaumes 19.7). « C'est ce que doit faire tout homme. »
(Ecclésiaste 12.15) Lorsque nous sommes conscients de notre péché, nous
cherchons un Sauveur. Ainsi, le diable hait spécifiquement la loi, car elle nous
envoie à la recherche de Jésus, celui qui sauve et qui pardonne.

4. Jésus garda-t-il les Dix Commandements?
Jean 15.10 J'ai ______ les commandements de mon Père.
Jésus a en effet gardé les Dix Commandements, ceci nous servant d'exemple
(1 Pierre 2.21).

5. Combien de personnes ont péché?
Romains 3.23 Car _____ ont péché et sont privés de la gloire de Dieu.

6. Quel est le châtiment pour ceux qui vivent dans le péché?
Romains 6.23 Le salaire du péché, c'est la _______.

LA LOI EST:

Luc 18.19 . . . . . . . . . . . . . . . . . .BON . . . . . . . . . . . . . . .Romains 7.12
Esaïe 5.16 . . . . . . . . . . . . . . . . .SAINT . . . . . . . . . . . . . .Romains 7.12
Deutéronome 32.4 . . . . . . . . . . .JUSTE . . . . . . . . . . . . . .Romains 7.12
Matthieu 5.48 . . . . . . . . . . . . .PARFAIT . . . . . . . . . . . . .Psaumes 19.8
1 Jean 4.8 . . . . . . . . . . . . . . . . .AMOUR . . . . . . . . . . . . .Romains 13.10
Exode 9.27 . . . . . . . . . . . . . . . .DROIT . . . . . . . . . . . . . .Psaumes 19.9
Deutéronome 32.4 . . . . . . . . . .VERITE . . . . . . . . . . . . . .Psaumes 119.142,151
1 Jean 3.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . .PUR . . . . . . . . . . . . . . .Psaumes 19.8
Jean 4.24 . . . . . . . . . . . . . . . .SPIRITUEL . . . . . . . . . . . .Romains 7.14
Malachie 3.6 . . . . . . . . . . . . .IMMUABLE . . . . . . . . . . . .Matthieu 5.18
Genèse 21.33 . . . . . . . . . . . . . .ETERNEL . . . . . . . . . . . . .Psaumes 111.7,8
La loi de Dieu ne peut être changée, car elle est une transcription de son caractère. Les
mots glorieux de l'Ecriture décrivant Dieu, décrivent également sa loi. La loi de Dieu
est son caractère par écrit. Il est tout aussi impossible de changer la loi de Dieu que de
changer Dieu lui-même.

2. Selon la Bible, qu'est-ce que le péché?
1 Jean 3.4 Le péché est la ___________ de la loi.
Romains 3.20 C'est par la loi que vient la connaissance du péché.
Le diable hait la loi, parce qu'elle nous permet de comprendre que nous avons besoin
d'un Sauveur pour nous libérer du péché. Romains 4.15 dit: « Et là où il n'y a point
de loi, il n'y a point non plus de transgression. » La loi ne peut sauver quiconque,
mais elle nous montre la perfection de Dieu ainsi que notre imperfection.

3. A quelle loi se réfère 1 Jean 3.4?
Romains 7.7 Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurai pas
________ la convoitise, si la loi n'avait pas dit: Tu ne convoiteras point.
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Si la loi de Dieu pouvait être changée, il n'aurait pas été nécessaire que Jésus
meure sur la croix. Le fait que Jésus eût subi les conséquences du péché en
mourant prouve que la loi ne peut être changée.

7. Certains disent que les Dix Commandements ne
concernent pas les chrétiens du Nouveau Testament.
Qu'en dit Jésus?
Matthieu 19.17 Si tu veux entrer dans la vie, ________ les
commandements.
Jean 14.15 Si vous m'aimez, gardez mes commandements.
2 Jean 6 L'amour consiste à marcher selon ses commandements.
Apocalypse 14.12 C'est ici la persévérance des saints, qui gardent les
commandements de Dieu
Le Nouveau Testament enseigne clairement que le peuple de Dieu gardera ses
commandements. Nous savons tous que le monde est en mauvais état parce que
beaucoup pensent qu'il n'est pas important d'obéir à la loi de Dieu. La Bible
parle de notre époque en disant: « Il est temps que l'Eternel agisse: ils
transgressent ta loi. ». (Psaumes 119.126)

8. Comment peut-on garder les commandements?
Romains 8.3,4 Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à
cause du péché, son propre Fils ... et cela afin que la justice de la loi soit
accomplie en nous.
Philippiens 1.6 Celui qui a commencé en vous cette bonne oeuvre la
rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ.
Philippiens 4.13 Je puis tout par ______ qui me fortifie.
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Lorsqu'une personne naît de nouveau, Jésus-Christ, par son Saint-Esprit,
demeure dans la vie de celle-ci, et lui permet miraculeusement d'être obéissante.

9. Quelle était l'ancienne alliance, que contenait-elle, et
pourquoi échoua-t-elle?
Deutéronome 4.13 Il publia son alliance, qu'il vous ordonna d'observer,
les ____ ___________; et il les écrivit sur deux tables de pierre.
Hébreux 8.8 Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit...
je ferai avec la maison d'Israël et de Juda une alliance nouvelle.

10. Sur quelle loi est basée la nouvelle alliance?
Hébreux 8.10 Mais voici l'alliance que je ferai ... dit le Seigneur: Je
mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur _______.
Les deux alliances étaient des accords entre Dieu et son peuple. L'ancienne alliance
échoua parce qu'elle était basée sur de fausses promesses et oeuvres du peuple.
Exode 24.7 Nous ferons tout ce que l'Eternel a dit et nous obéirons.
La nouvelle alliance réussit parce qu'elle est la loi de Dieu écrite dans le coeur, et
elle est basée sur les promesses et le pouvoir miraculeux de Jésus.
Hébreux 8.10 Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur coeur.
La nature entière d'une personne est changée de ce pas, et ainsi elle prend plaisir
à faire la volonté de Dieu. Remarquez que la nouvelle alliance est basée sur la
même loi, mais elle est écrite en un lieu différent (le coeur). Elle est basée sur de
meilleures promesses (celles de Dieu).

11. Puisque nous vivons sous la grâce et par la foi, la loi de
Dieu n'est-elle plus nécessaire?
Romains 6.15 Quoi donc! Pécherions-nous, parce que nous sommes, non
sous la loi, mais sous la grâce? ______ __ ____!
Romains 3.31 Annulons-nous donc la loi par la foi? Au contraire, nous
confirmons la loi.
Ceux que Jésus a pardonnés d'avoir violé sa loi, ont le double devoir d'y obéir.
Ressentant son pardon béni, ils deviennent plus désireux que les autres de suivre
Jésus dans la joie.

12. Sommes-nous sauvés par le simple fait de garder la loi?
Ephésiens 2.8,9 Car c'est par la ______ 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 oeuvres, afin que personne ne se glorifie.
Nul n'est sauvé par le simple fait de garder la loi. Tous sont sauvés par l'oeuvre
miraculeuse de la grâce de Dieu. Mais ceux qui sont sauvés ou transformés par la
grâce de Jésus voudront obéir à sa loi par amour et gratitude.
Jean 14.15 Si vous m'aimez, gardez mes commandements.
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13. Qu'est-ce qui motive une personne à obéir à la loi de
Dieu?
Romains 13.10 ________ est donc l'accomplissement de la loi.
Matthieu 22.37-39 Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton coeur,
de toute ton âme, et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand
commandement. Et voici le second, qui lui est semblable: Tu aimeras ton
prochain comme toi-même.
1 Jean 5.3 Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements.
L'amour est une motivation magnifique. Les quatre premiers commandements
font allusion à mon devoir vis-à-vis de Dieu. Lorsque je l'aime, il est plaisant
d'obéir à ses commandements. Les six derniers commandements s'appliquent à
mon devoir vis-à-vis des autres. Si j'aime vraiment les autres, je ne voudrai pas leur
faire quoi que ce soit qui puisse les blesser.

14. Puis-je être un(e) vrai(e) chrétien(ne) sans pour cela
garder ses commandements?
1 Jean 2.3,4 Si nous _________ ses commandements, nous savons par
cela que nous l'avons connu. Celui qui dit: Je l'ai connu, et qui ne garde pas
ses commandements, est un menteur, et la vérité n'est point en lui.

15. Il y a-t-il des lois de l'Ancien Testament qui ne
concernent plus les chrétiens?
Ephésiens 2.15 Ayant anéanti par sa chair la loi des ___________ dans
ses prescriptions.
Oui. Les ordonnances qui réglaient le sacerdoce et le système de sacrifice ont été
abolies, car elles annonçaient Christ (Colossiens 2.13-17). Il les a accomplies, étant
le vrai Agneau de Dieu.

16. Quels sont ceux que le diable hait particulièrement?
Apocalypse 12.17 Et le dragon (le diable) fut irrité contre la femme
(l'Eglise), et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité (les fidèles des
derniers temps), à ceux qui gardent les ____________ de Dieu et qui
retiennent le témoignage de Jésus.
Satan hait l'Eglise de Dieu de la fin des temps et est en colère contre elle. Cette
dernière obéit aux commandements de Jésus, et enseigne au peuple qu'il existe un
pouvoir divin qui change un pécheur en un saint.

17. Quelles sont certaines des glorieuses récompenses qui
accompagnent l'observation de la loi de Dieu?
Jean 15.11 Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous, et que
votre _____ soit parfaite.
Proverbes 29.18 Heureux s'il observe la loi.
Psaumes 119.165 Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et
il ne leur arrive aucun malheur.
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Bonheur, joie, paix et une vie plus abondante viennent à ceux qui obéissent à la loi de
Dieu. Il n'est pas surprenant que David eût dit que les commandements de Dieu sont
plus désirables que l'or (Psaumes 19.10).

Votre réponse
Désirez-vous avoir une relation affectueuse avec Jésus, qui vous permettra de devenir
l'un de ses enfants joyeux et obéissants?
Votre réponse: _______________

Supplément
Cette section fournit des informations supplémentaires pour une étude plus approfondie.

Parallèles entre les personnages bibliques et Jésus
Bien des héros de la Bible sont des types et des modèles de Jésus. Moïse, Joseph,
David, et Salomon furent tous des hommes qui, à un certain moment dans leur vie,
annoncèrent la vie et le ministère de Christ. Les similarités entre leurs expériences
avaient pour but d’aider le monde à reconnaître Jésus comme le Fils de Dieu.
L’expérience de Daniel avec la loi et les lions est un exemple d’un tel
parallèle spirituel. Remarquez les similarités suivantes :
• Les dirigeants de l’empire des Mèdes et des Perses voulaient destituer
Daniel de sa haute position parce qu’ils étaient jaloux de son étroite
relation avec le roi. Il est dit dans Daniel 6.3 : « Le roi pensait à l’établir
sur tout le royaume. » De même, les dirigeants d’Israël voulaient se
débarrasser de Jésus, parce qu’ils étaient jaloux de son intime relation
avec le Roi de l’univers (Jean 5.18-20).
• Les hauts responsables de l’empire des Mèdes et des Perses suivaient
Daniel partout où il allait, afin de le prendre en faute (Daniel 6.4). Les
dirigeants religieux de l’époque de Jésus envoyèrent des espions afin de
suivre Jésus, espérant le prendre en faute. (Luc 20.19,20).
• Comme les ennemis de Daniel ne purent lui trouver aucun défaut, ils
préparèrent un piège afin d’accomplir leurs desseins (Daniel 6.5-9). De
même, les principaux prêtres et scribes complotèrent avec Judas Iscariot
pour tendre un piège à Jésus (Luc 22.2-6). Cependant, Pilate déclara qu’il
ne trouva aucune faute en Jésus (Jean 19.4).
• Après que Daniel fut jeté dans la fosse aux lions, une pierre fut placée à
l’entrée, et scellée du sceau du gouvernement (Daniel 6.16,17). Jésus
fut également placé dans une tombe fermée d’une large pierre, scellée
par le gouvernement (Matthieu 27.58-60,65,66).
• Tous deux, Daniel et Jésus étaient innocents et sortirent vivants de leur
prison (Daniel 6.23 ; Marc 16.5, 6).
Voyez si vous pouvez trouver d’autres parallèles entre la vie de certains
personnages bibliques et celle de Jésus !
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5. Selon Dieu, quelles sont les deux choses précieuses
dont le sabbat serait un signe?

Complétez les blancs après lecture de chaque texte biblique.

1. Dieu, créa-t-il le sabbat seulement pour les Israélites?

Des briques sans paille

L’histoire :
A

Exode 4.29 - 5.19

vant que Moïse ne s’approche du roi d’Egypte afin
d’obtenir la libération des enfants d’Israël, lui et son frère Aaron
s’entretinrent avec les dirigeants opprimés d’Israël. Lors de cette
réunion, Moïse et Aaron encouragèrent le peuple à se consacrer
au Seigneur, et leur dirent que Dieu s’apprêtait à les délivrer de
la servitude avec une main puissante.
Les Israélites peinaient sept jours par semaine aux lourds
travaux ordonnés par les Egyptiens. Mais suite à cette réunion
avec Moïse, ils décidèrent apparemment
de se reposer de nouveau chaque
septième jour. C’est la raison pour
laquelle le pharaon, furieux, dit plus tard
à Moïse et Aaron : « Vous lui feriez
interrompre ses travaux ! » (Exode 5.5)
(Faisant ici allusion à l’observation et au
repos du sabbat.)
Le roi, en colère, savait qu’il lui
fallait faire quelque chose de radical afin
de garder cette nation d’esclaves sous son
contrôle. Alors il décida de les submerger
de travail pour qu’ils n’aient plus le
temps de penser à Dieu et à l’adoration
qui lui est due. Il dit : « Vous ne
donnerez plus comme auparavant de la
paille au peuple pour faire des briques ;
qu’ils aillent eux-mêmes ramasser de la
paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques
qu’ils faisaient auparavant, vous n’en retrancherez rien. »
(Exode 5.7,8)
De même qu’à l’époque de Moïse, Dieu s’apprête à faire de
grandes choses pour son peuple. Ses enfants seront bientôt
délivrés de l’esclavage du péché, et voyageront vers la céleste
Canaan. Et une fois de plus, Dieu essaie de diriger nos pensées
vers l’importance du repos du sabbat.

Marc 2.27 Puis il leur dit: Le sabbat a été fait pour l'_______, et non
l'homme pour le sabbat.
Lorsque Jésus dit que le sabbat a été fait pour l'homme, le mot « homme »
signifie « le genre humain », c'est-à-dire pour tous les êtres humains, de tous les
temps, et en tout lieu.

2. Quand Dieu établit-il le sabbat?
Genèse 2.1,3 Ainsi furent ________ les cieux et la terre, et toute leur
armée... Dieu bénit le septième jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il
se reposa de toute son oeuvre qu'il avait créée en la faisant.

Exode 31.17 Ce (le sabbat) sera entre moi et les enfants d'Israël un
signe qui devra durer à perpétuité; car en six jours l'Eternel a fait les
cieux et la terre.
Ezéchiel 20.12 Je leur donnerai aussi mes sabbats comme un signe
entre moi et eux, pour qu'ils connaissent que je suis l'Eternel qui
les __________.
Dieu dit que le sabbat est un signe, ou une marque, de son pouvoir en tant que
Créateur et Rédempteur. Dans Apocalypse 14.6-14, Dieu donne trois messages
importants qui doivent être annoncés aux « habitants de la terre, à toute nation,
à toute tribu, à toute langue, et à tout peuple ». (Verset 6) Le premier message
se trouve dans le verset 7: « 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. » Cet appel pour un retour à la vraie adoration est extrait du
quatrième commandement: « Car en six jours l'Eternel a fait les cieux, la terre
et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le septième jour. »
(Exode 20.11)

6. Quel est le jour que Jésus garda saint?

Le sabbat fut établi à la fin de la semaine de la Création.

3. Quel jour de la semaine est le sabbat?
Genèse 2.2,3 Dieu acheva au ________ _____ son oeuvre, qu'il avait
faite; et il se reposa au _________ _____ de toute son oeuvre, qu'il avait
faite. Dieu bénit le _________ _____, et il le sanctifia.
Dieu nous dit à trois reprises, dans Genèse 2, qu'il créa le sabbat le septième jour
de la semaine de la Création. Il l'a aussi « sanctifié », ce qui veut dire « réservé
pour un saint usage ». Dieu établit le sabbat pour qu'il soit observé pendant une
durée de 24 heures, car il faut du temps pour développer une vraie relation
d'amour avec Jésus. Le diable, tout comme le pharaon d'Egypte, veut nous
occuper par le travail afin que nous ne puissions pas penser à Dieu. Sachant que
les hommes de la fin des temps seraient excessivement occupés, Dieu mit de côté
24 heures spéciales afin de les passer avec son peuple pour qu'il puisse mieux le
connaître. Il a pris ce rendez-vous hebdomadaire avec vous. Ne ratez pas cette
rencontre avec lui.

Luc 4.16 Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé,et, selon sa
________, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour
faire la lecture.
Jésus est notre exemple (1 Pierre 2.21) pour toute chose, y compris pour
l'observation du sabbat qui était sa coutume. Une « coutume » est une
habitude régulière. Les chrétiens doivent marcher comme il a marché lui-même
(1 Jean 2.6).

7. Quelle était la coutume de Paul au sujet du sabbat?
Actes 17.2 Paul y entra, selon sa coutume. Pendant trois sabbats, il
discuta avec eux, d'après les Ecritures.
Actes 18.4 Paul discourait dans la synagogue _______ _______, et il
persuadait des Juifs et des Grecs.
Paul avait également pour coutume d'observer le sabbat, le septième jour.

4. Comment Dieu démontra-t-il l'importance de son
saint sabbat?

8. Les apôtres, se sont-ils entretenus avec les non-juifs le
jour du sabbat?

Exode 20.8-11 Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier...
L'Eternel a _____ le jour de repos et l'a sanctifié.

Actes 13.42 Lorsqu'ils sortirent, on les pria de parler le _______
suivant sur les mêmes choses.

Exode 20.8-11 est le quatrième commandement de la loi de Dieu. Dieu démontre
l'extrême importance du sabbat en établissant le sabbat comme l'un de ses Dix
Commandements. Le verset 10 l'appelle « le jour du repos de l'Eternel, ton Dieu ».
Seul le quatrième commandement commence avec le mot « souviens-toi »,
indiquant ainsi que Dieu savait que les hommes l'oubliraient. Violer la loi des Dix
Commandements de Dieu est un péché (1 Jean 3.4). Mais Jésus mourut afin de
sauver son peuple de ses péchés, ou de la violation de la loi (Matthieu 1.21).
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En une autre occasion, les disciples s'entretinrent le jour du sabbat avec un
groupe de femmes non-juives au bord d'une rivière, car il n'y avait point de
synagogue dans la ville (Actes 16.13).
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9. Jésus, avait-il pour intention que son peuple observe le
sabbat après qu'il mourut pour leurs péchés?
Matthieu 24. 20 Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un
jour de ________.
Jésus prédisait la chute de Jérusalem, qui, savait-il, arriverait en 70 ap. J.-C.
(environ 40 ans plus tard). Il leur conseilla de prier afin qu'ils n'eussent pas à
fuir devant les envahisseurs le jour du sabbat. Il est clair que Jésus s'attendait à
ce que son peuple garde le sabbat comme un jour saint, même après sa mort.

10. La Bible enseigne-t-elle que le peuple de Dieu vivant à
la fin des temps garderait également son sabbat comme
un jour saint?
Apocalypse 12.17 Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla
faire la guerre aux restes de sa postérité, à ceux qui gardent les
____________ de Dieu.
Apocalyse 14.12 C'est ici la persévérance des saints, qui gardent les
commandements de Dieu.
Apocalyse 22.14 (Ostervald) Heureux ceux observent ses
commandements, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les
portes de la ville.
Les Ecritures précédentes font évidemment allusion à l'Eglise de Dieu vivant à
la fin des temps, et chacun des passages indique clairement que cette Eglise
observe ses commandements qui bien sûr incluent le quatrième commandement
au sujet du sabbat.

11. Ceux qui seront sauvés, observeront-ils le sabbat une
fois au paradis?
Esaïe 66.22, 23 Car, comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que
je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Eternel, ainsi subsisteront votre
postérité et votre nom. A chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, _____
chair viendra m'adorer, dit l'Eternel.
La Bible dit que les rachetés de tous les temps observeront ensemble le sabbat de
Dieu dans les nouveaux cieux et sur la nouvelle terre.

12. Peut-on être sûr que le septième jour de la semaine
(samedi) soit le même jour du sabbat que Jésus
garda saint?
Luc 23.54-24.1 C'était le jour de la préparation (vendredi), et le sabbat
allait commencer... S'en étant retournées, elles préparèrent des aromates,
et des parfums. Puis elles se ___________ le jour du sabbat, selon la loi.
Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre.
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Jésus fut crucifié le vendredi (jour de préparation), le jour précédant le sabbat
(Marc 15.42). Jésus se reposa dans la tombe le jour du sabbat selon le
commandement (Luc 23.56), puis il ressuscita le premier jour de la semaine, le
jour qui suit le sabbat (Marc 16.1-6). A travers le monde, les chrétiens célèbrent
jusqu'ici ce jour, le dimanche de Pâques. La Bible démontre clairement que le
sabbat est le jour qui suit vendredi, et qui précède dimanche. Il est très facile de
localiser ce jour sur n'importe quel calendrier. (Voir supplément intitulé « Le
calendrier, n'a-t-il pas été changé? »)

13. Dieu permet-il à quiconque de changer son saint jour?
Proverbes 30.5,6 Toute parole de Dieu est éprouvée... N'________ rien à
ses paroles, de peur qu'il ne te reprenne et que tu ne sois trouvé menteur.
Juste avant que Dieu donna les Dix Commandements, comme décrit dans
Deutéronome chapitre 5, il avertit solennellement que nul ne devrait rien
« ajouter » ou rien « retrancher » de ses commandements (Deutéronome 4.2).
Mais ils devraient, au contraire, être précisément observés de la façon qu'il les
prescrit. Dieu bénit son sabbat (Exode 20.11), et quand il bénit quelque chose,
cette chose est bénie pour toujours (1 Chroniques 17.27). Dieu dit: « Je ne
changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. » (Psaumes 89.35) Des hommes
tombés dans l'erreur ont admis avoir changé le saint sabbat de Dieu au dimanche.
Mais Dieu, qui nous donne la Bible pour guide, n'accepte pas les enseignements
des hommes.

14. Quand commence et se termine le sabbat?
Lévitique 23.32 Dès le soir du neuvième jour jusqu'au _____ suivant,
vous célébrerez votre sabbat.
Marc 1.32 Le soir, après le coucher du soleil.
Les heures du sabbat commencent au coucher du soleil du vendredi et se terminent
au coucher du soleil du samedi.

16. Quelle est la bénédiction que promet le commandement
du sabbat?
Matthieu 11.28 Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je
vous donnerai du _______.
Exode 33.14 Je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos.
Hébreux 4.5 Ils n'entreront pas dans mon repos.
Chacun des Dix Commandements a une signification spirituelle. Certains
chrétiens légalistes se concentrent sur les lettres de la loi, et négligent l'esprit de la
loi. Jésus veut que nous ayons les deux afin de maintenir un équilibre (Matthieu
5.21,22,27,28). La Bible utilise souvent le mot « repos » lorsqu'elle fait allusion
au salut. Il est dit dans Hébreux 4.1,4,9,10 que ceux qui ont vraiment été amenés
au « repos » de la conversion, et qui restent fidèles à Christ, garderont le sabbat
du septième jour comme un symbole du repos des chrétiens.

Votre réponse
Considérant le fait que Jésus a donné le sabbat comme signe de son pouvoir de
créer et de sanctifier, aimeriez-vous commencer à recevoir les bénédictions de ce
saint jour en l'observant en son honneur?
Votre réponse: _______________

Supplément
Cette section fournit des informations supplémentaires pour une étude
plus approfondie.

Le calendrier, n’a-t-il pas été changé ?
15. Selon Apocalypse 1.10, quel jour est le jour de l'Eternel?
Exode 20.10 Mais le septième jour est le jour du repos de l'________, ton
Dieu.
Esaïe 58.13 Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta
volonté en mon saint jour.
Marc 2.28 De sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat.
Dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, Dieu appelle le sabbat le jour
de l'Eternel. Il demande également que les hommes soient avertis de ne pas
commettre ce péché qui est de piétiner le sabbat de Dieu (Esaïe 56.2-7). La Bible
ne fait jamais allusion au dimanche comme étant le jour de l'Eternel. Ce dernier
est tout simplement l'un des six jours de travail de la semaine (Ezéchiel 46.1). Il
n'a jamais été plus que cela.
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Le calendrier fut changé une fois en octobre 1582, mais cela ne
changea pas le cycle hebdomadaire. Dix dates furent omises du calendrier
après le 4 octobre 1582. Vendredi 5 octobre fut remplacé par vendredi
15 octobre. Le diagramme ci-dessous vous aidera à concevoir le
changement. Vous verrez que ce changement n’a pas changé l’ordre des
jours de la semaine.
OCTOBRE 1582
Dim. Lun. Mar. Mer.
Jeu.
Ven. Sam.
1
2
3
4
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
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L'étude
Complétez les blancs après lecture de chaque texte biblique.

1. Que promit Jésus à son peuple?
Jean 14.2 Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père... Je vais
vous préparer une ________.

Le glorieux royaume

L’histoire :
A

1 Rois 3.5-15 ; 10.1-29

près que Salomon fut établi comme le nouveau roi
d’Israël, l’Eternel lui apparut dans un rêve, et dit : « Demande ce
que tu veux que je te donne. » (1 Rois 3.5) Le jeune roi aurait pu
demander de l’argent, la célébrité, ou une longue vie, mais il n’en
fit rien. Il demanda plutôt de la sagesse afin de gouverner le
peuple de Dieu avec justice. En réponse à cette humble et sincère
prière, l’Eternel donna à Salomon une sagesse et une perception
immenses, surpassant celles des autres humains. En plus de cela,
Dieu le bénit également en lui donnant la
célébrité, la richesse et une longue vie.
Durant le règne de Salomon, Israël
jouit d’une paix et d’une prospérité
incomparables. Les métaux précieux
étaient si abondants dans la Jérusalem de
son temps, que l’argent était considéré
comme étant aussi banal que les cailloux
(1 Rois 10.27). En plus du temple
magnifique de marbre et d’or que
Salomon avait fait construire pour Dieu, il
construisit également un somptueux palais,
et des villes entières destinées à loger ses
chariots et ses cavaliers. De splendides
jardins fleuris contenant des arbres rares
ornaient chaque ville. Monarques, nobles
et personnages royaux venaient du monde
entier pour lui rendre visite et lui apporter
des présents. Ils désiraient entendre la profonde sagesse que Dieu
avait placée dans le coeur de Salomon (1 Rois 10.24).
Parmi les nombreux visiteurs royaux, se trouvait une reine
riche et belle venant de la lointaine terre de Séba. Elle voulait
voir d’elle-même si les rapports faits au sujet du roi étaient vrais.
La reine de Séba testa Salomon en lui posant des questions d’une
très grande difficulté, et fut étonnée par ses brillantes réponses. Ses
sens étaient éblouis par tout ce qu’elle voyait. Mais même Israël à
son zénith n’était rien comparé au glorieux royaume que Dieu a
préparé pour vous !

2. Que savons-nous d'autre au sujet de ce lieu que nous
prépare Jésus?
Esaïe 65.17 Car je vais créer de _________ cieux et une nouvelle terre.
Hébreux 11.16 Car il leur a préparé une cité.
Matthieu 5.5 Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre.
Esaïe 65.21 Ils bâtiront des maisons et les habiteront.
Comme c'est incroyable! Dieu a préparé pour son peuple de nouveaux cieux, une
nouvelle terre, et une nouvelle ville sainte. Les justes hériteront un magnifique
manoir construit par Jésus, et situé dans la ville (Jean 14.2). En plus de cette
demeure, ils auront, sur la nouvelle terre, une fabuleuse maison de campagne qu'ils
construiront eux-mêmes (Esaïe 65.21).

3. Que savons-nous d'autre au sujet de la ville sainte?
Apocalypse 21.16 La ville avait la forme d'un _______... Il mesura la
ville avec le roseau, et trouva douze mille stades; la longueur, la largeur et la
hauteur en étaient égales.
Apocalypse 21.2 Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville
sainte, la nouvelle Jérusalem.
Apocalypse 21.10,12 La ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel
d'auprès de Dieu... Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait douze
portes.
Apocalypse 21.18 La muraille était construite en jaspe.
Apocalypse 21.21 La place de la ville était d'or pur.
La ville sainte est carrée. Son périmètre est de 12 000 stades, ou de 2 220
kilomètres (soit 1 stade = 185 mètres). Elle descend des cieux et se pose sur la
terre; elle sera située à l'emplacement de l'actuel Mont des Oliviers (Zacharie
14.4,5). Chacune de ses portes est d'une seule perle (Apocalypse 21.21), et ses
murailles de jaspe mesurent 144 coudées ou 79 mètres (soit 1 coudée = 55 cm)
(Apocalypse 21.17).

4. Que dit la Bible au sujet de l'approvisionnement en eau
et en nourriture de la ville?
Apocalypse 22.1 Et il me montra un _________ d'eau de la vie.
Apocalypse 22.2 Et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de
vie, produisant douze fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont
les feuilles servaient à la guérison des nations.
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Un fleuve inépuisable d'eau pure coule du trône de Dieu, et l'arbre de vie rend
chaque mois de nouveaux fruits. Ce fabuleux fruit, ainsi que ses feuilles,
fournissent l'antidote à la mort et perpétuent la vie éternelle. De plus, les saints
de Dieu cultiveront leurs propres fruits près de leur maison de campagne
(Esaïe 65.21). Le régime alimentaire du peuple de Dieu sera ce qu'il était avant
que le péché entra dans ce monde: des fruits, des céréales, et des noix
(Genèse 1.29,31). Le goût en sera délicieux, si délicieux qu'il ne peut être
décrit. La valeur nutritionnelle de cette nourriture sera parfaite.

5. En quoi la vie au paradis sera-t-elle différente de
celle sur terre?
A. Esaïe 35.5 Alors s'ouvriront les yeux des _________.
B. Esaïe 35.5 S'ouvriront les oreilles des sourds.
C. Esaïe 35.6 Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du
muet éclatera de joie.
D. Esaïe 65.25 Il ne se fera ni tort ni dommage.
E. Esaïe 11.6 Le loup habitera avec l'agneau... Et un petit enfant
les conduira.
F. Esaïe 35.1 Le désert... fleurira comme un narcisse.
G. Esaïe 33.24 Aucun habitant ne dit: Je suis malade!
H. Apocalypse 21.4 La mort ne sera plus; il n'y aura plus ni deuil,
ni cri.

6. Comment sera le corps des saints?
Philippiens 3.20,21 Le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps
de notre humiliation, en le rendant semblable au corps de sa _______.

7. Jésus a-t-il un corps réel, ou est-il un esprit?
Luc 24.39 Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi; touchez-moi et
voyez: un esprit n'a ni ______, ni os, comme vous voyez que j'ai.
Après sa résurrection,le corps de Jésus était réel, fait de chair et d'os que vous
auriez pu toucher et sentir. Au départ, les disciples pensèrent qu'il était un esprit
quand il leur apparut soudainement, mais après l'avoir touché et regardé manger
(Luc 24.40-43), ils surent qu'il était réel. Quarante jours plus tard, Jésus les
conduisit vers Béthanie et il monta au ciel (Luc 24.50, 51). Les anges qui
apparurent aux disciples leur dirent: « Ce Jésus (de chair et d'os)... viendra de la
même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » (Actes 1. 11) Depuis son
incarnation, Jésus reste pour toujours lié à la race humaine, et demeure tout aussi
bien un être divin.

8. Quelle autre promesse encourageante nous est-il donné?
Actes 3.20,21 Et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ... que
le ciel doit recevoir jusqu'aux temps du ______________ de toutes choses.
Louez Dieu, toute chose glorieuse qui fut perdue lors de l'entrée du péché sera
restaurée dans le nouveau royaume de Dieu. Tous s'aimeront sincèrement, se
feront confiance et se supporteront les uns les autres. Par conséquent, il n'y aura
plus de violence (Esaïe 60.18), de trahison, d'abus, de déloyauté, de

–3–

malhonnêteté, de médisance, d'insécurité, de dépression, de danger, de
déception, ou de chagrin. La vie sera éternellement joyeuse, heureuse, satisfaite
et abondante.

9. Le peuple au paradis, sera-t-il peiné par les tristes
souvenirs de cette vie?
Esaïe 65.17 On ne se rappellera ________ les choses passées, elles ne
reviendront plus à l'esprit.
L'expression « venir à l'esprit » serait mieux traduite par « affecter le coeur ».
Dans ce verset, le Seigneur nous promet que les peines de la terre ne
chagrineront pas ses saints vivant au paradis.

10. Les gens de la terre, se reconnaîtront-ils une fois dans
le nouveau royaume de Dieu?
1 Corinthiens 13.12 Je __________ comme j'ai été connu.
Nous nous reconnaîtrons les uns les autres par notre apparance, notre démarche,
nos manières, notre discours, etc. Notre capacité à nous reconnaître sera plus
développée au paradis. Ce sera une fantastique réunion de famille.

11. Quelles sont les autres promesses passionnantes que
nous fait Dieu au sujet de son prochain royaume?
A. Esaïe 35.10 Les rachetés de l'Eternel... iront à Sion avec des chants
de triomphe, et une _________ éternelle.
B. Psaumes 16.11 Des délices éternels.
C. Zacharie 8.5 Les rues de la ville seront remplies de jeunes garçons et
de jeunes filles, jouant dans les rues.
D. Esaïe 40.31 Ils courent, et ne se lassent point, ils marchent, et ne se
fatiguent point.
E. Esaïe 40.31 Ils prennent leur vol comme les aigles.
Les saints pourront voler comme les anges, à des vitesses plus rapides que celle
de la lumière. Héritant toutes choses (Apocalypse 21.7), il se peut qu'ils
voyagent vers d'autres mondes, ce qui ne leur prendra que peu de temps. Selon
l'Ecriture, Dieu a créé d'autres mondes qui ne furent jamais déchus
(Job 1.6; Hébreux 1.2;11.3).

12. Peut-on correctement décrire avec des mots le nouveau
royaume de Dieu?
1 Corinthiens 2.9 Ce sont des choses que l'oeil n'a point vues, que
l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au _________
de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment.

13. Quelle est la plus haute récompense du nouveau
royaume de Dieu?
Apocalypse 21.3 Dieu lui-même sera _______ eux.
Croyez-le, et soyez émerveillé! Dieu vivra en effet sur la nouvelle terre avec son
peuple. Rien ne peut être comparable à ce pur délice et à une telle gloire.

Cette section fournit des informations supplémentaires pour une étude plus approfondie.

Le royaume de Dieu
14. Quels sont ceux qui seront exclus du céleste royaume de
Dieu?
Apocalypse 21.27 Il n'entrera chez elle rien de __________.
Apocalypse 21.7 Celui qui vaincra héritera ces choses.
Le péché souille et ne peut être permis dans les cieux, sinon cela pourrait causer à
nouveau une autre rébellion.(Voir supplément intitulé « Le royaume de Dieu ».)

15. Que puis-je faire du péché?
1 Jean 1.9 Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les
pardonner, et pour nous ___________ de toute iniquité.
Si je demande à Jésus de pardonner mes péchés, il me pardonne et me purifie du
péché, et m'adopte comme son enfant.

16. Que dit Jésus au sujet de la formule qui nous permet de
réussir dans la vie présente et à venir?
Matthieu 6.33 Cherchez premièrement le _________ et la justice de
Dieu; et toutes ces choses vous seront données par-dessus.
C'est exactement ce que fit Salomon quand Dieu lui demanda: « Que veux-tu? »
Sa première pensée était pour le royaume de Dieu, son peuple, et sa justice. En
retour, les bénédictions d'un glorieux royaume suivirent. Cela nous arrivera
également si nous cherchons premièrement le royaume de Dieu.

Votre réponse
Souhaitez-vous être sauvé(e) et purifié(e) du péché afin que vous puissiez être
sûr(e) d'avoir une place dans le nouveau royaume de Dieu?
Votre réponse: _______________

Vous et moi, dans notre état présent, ne pouvons même pas imaginer les
merveilleuses choses que Dieu a préparées pour ses enfants. Aucun mot, aucune
pensée, ou même aucun rêve ne peut réellement décrire les joies fantastiques, la
félicité, la musique ou les couleurs du paradis. Peu importe la nature de nos
souffrances terrestres, notre présence au paradis nous fera oublier toutes les
épreuves de la terre (Romains 8.18).
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Supplément
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La Bible est un registre relatant l’histoire de deux royaumes constamment
en conflit : le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Jésus concentra sa
prédication sur le royaume de Dieu. Il existe plus de cent références au
royaume de Dieu dans le Nouveau Testament seul, et plusieurs d’entre elles se
trouvent dans les paraboles de Jésus. Selon ses enseignements, nous apprenons
que le divin royaume de Dieu est divisé en deux parties distinctes : une partie
spirituelle et une partie littérale.
Dieu gouverne et règne dans le coeur des citoyens du royaume spirituel des
cieux. Avant la conversion, le trône dans notre coeur est occupé par Satan, le
péché, et notre moi. Mais après que nous ayons accepté le pardon et le pouvoir
de Jésus, cet esclavage est rompu. C’est la raison pour laquelle Paul dit : « Que
le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n’obéissez point à ses
convoitises… Car le péché n’aura point de pouvoir sur vous. » (Romains
6.12,14. Jésus dit également : « Mais, si c’est par le doigt de Dieu que je chasse
les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Luc 11.20.
Aussitôt qu’une personne accepte Christ, elle devient immédiatement un
citoyen du royaume spirituel de Dieu. C’est la raison pour laquelle Jésus et
Jean-Baptiste commencèrent tous deux leur ministère en conviant le peuple à
se repentir, « car le royaume des cieux est proche. » (Matthieu 3.2 ; 4.17) Ici,
« proche » signifie maintenant disponible et accessible. C’est pourquoi Jésus dit :
« Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira
point : Il est ici, ou : Il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de
vous. » (Luc 17.20,21) Aussitôt qu’une personne est baptisée, elle laisse le
royaume des ténèbres de Satan, et joint le royaume de lumière de Dieu.
Tout vrai disciple de Christ est un ambassadeur du royaume spirituel de
Dieu pour ce monde. Les ambassadeurs des autres pays parlent souvent une
langue différente, portent des vêtements différents, consomment une
nourriture différente, utilisent une monnaie différente, et ont des coutumes
différentes. De même, en tant qu’ambassadeurs chrétiens, nous devrions
nous appliquer à justement représenter le royaume de notre Seigneur par la
façon dont nous mangeons, parlons, nous habillons, et dépensons notre
temps et argent.
Un jour, le peuple de Dieu héritera le royaume littéral, physique de Dieu ;
il en est question dans cette leçon. C’est ce royaume-là que nous désirons
lorsque nous prononçons le Notre Père : « Que ton règne vienne. » (Matthieu
6.10) Le royaume littéral de Dieu sera complètement et finalement établi
après le jugement et la bataille post-millénaires décrits dans Apocalypse 20.
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5. Que se passe-t-il quand on meurt?

L'étude

Ecclésiaste 12.7 Avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y
était, et que l'_______ retourne à Dieu qui l'a donné.

Complétez les blancs après lecture de chaque texte biblique.

Ce qui se passe lors de la mort est l'opposé de ce qui se passa au moment de la
Création. Le corps retourne en poussière et l'esprit, ou le souffle, retourne à
Dieu, celui qui l'a donné. La Bible enseigne clairement que « l'esprit » qui
retourne à Dieu est simplement le souffle de vie que Dieu souffla en l'homme
au commencement (Jacques 1.26, voir marge; Job 27.3, voir marge; Job 33.4).
Il nous est dit dans Psaumes 104.29,30: « Tu leur retires le souffle: ils expirent,
et retournent dans leur poussière. Tu envoies ton Esprit: ils sont créés. »

1. La forme que vit Saül, était-elle vraiment Samuel
le prophète?

La sorcière d’En-Dor

L’histoire :
L

1 Samuel 28.3-25

e roi Saül ne savait plus que faire et tremblait de
peur. Toute l’armée philistine s’était rassemblée afin d’attaquer les
petites et faibles troupes d’Israël. Saül se plaignit : « Si seulement
Samuel était là, il m’aurait dit que faire. » Mais le grand
prophète d’Israël était mort quelques années plus tôt.
Le vieux monarque essaya désespérément de trouver
quelques avis ou conseils venant d’autres prophètes ou prêtres,
mais l’Eternel ne lui parlait pas. Pendant sa jeunesse, Saül avait
été très proche de Dieu, mais après son
accession au trône, il était devenu cruel et
s’était rebellé contre la Parole de Dieu. Il
avait même un jour donné l’ordre de tuer
tout un groupe de prêtres. Le roi Saül
avait refusé avec obstination d’écouter
l’Eternel, et maintenant qu’il se voyait en
détresse, Dieu ne lui répondait pas.
« Et Saül dit à ses serviteurs :
Cherchez-moi une femme qui évoque les
morts, et j’irai la consulter. » (1 Samuel
28.7) Dieu avait clairement ordonné à son
peuple de ne jamais consulter des sorcières
ou des médiums (Lévitique 19.31; 20.27),
mais Saül avait maintenant peu d’estime
pour l’instruction implicite de Dieu.
Après qu’ils eurent trouvé une
femme à En-Dor qui prétendait consulter
les morts, le roi se déguisa et alla la voir. Il dit au médium :
« Fais-moi monter Samuel. » La sorcière fit appel à ses sortilèges
et enchantements et une apparition prétendant être Samuel, le
prophète, surgit, et lui transmit un message complètement
défaitiste. Elle prédit que Saül et ses trois fils allaient mourir sur
le champ de bataille le lendemain.
Le jour suivant, les trois fils de Saül furent tués par les
Philistins, puis le roi, blessé et découragé, se jeta sur son épée et
se suicida (1 Samuel 31.2-4). Qui parla à Saül par le biais de la
sorcière, un prophète de Dieu ou le diable déguisé ?

1 Rois 22.22 Je sortirai, répondit-il, et je serai un _______ ___
________ dans la bouche de tous ces prophètes.
Apocalypse 16.14 Car ce sont des esprits de démons, qui font des prodiges.

6. Où vont ceux qui meurent?

2. Les morts, reviennent-ils pour s'entretenir avec les
vivants ou pour les hanter?
Job 14.21 Que ses fils soient honorés, il n'en ________ rien; qu'ils soient
dans l'abaissement, il l'ignore.
Ecclésiaste 9.5, 6,10 Mais les morts ne savent rien, et il n'y a pour eux plus
de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour, et leur haine, et
leur vie, ont déjà péri; et ils n'auront plus jamais part à tout ce qui se fait sous
le soleil (dans cette vie). Car il n'y a ni oeuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse,
dans le séjours des morts, où tu vas.

Jean 5.28,29 Tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix, et
en sortiront.
Les morts, justes et injustes, sont dans leur tombe, et ils entendront la voix de Jésus
les appelant afin qu'ils en sortent pour recevoir leur récompense ou jugement.

7. La Bible explique clairement que le roi David est sauvé.
Est-il maintenant au paradis?
Actes 2.29 Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement,
au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que
son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous.

Non! La Bible est claire à ce sujet. Une personne morte ne fait rien et ne connaît
rien de ce qui se passe sur terre.
Psaumes 115.17 Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Eternel.
Psaumes 6.6 Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir.
Job 7.10 Il ne reviendra plus dans sa maison.
Esaïe 38.18 Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue.
Psaumes 146.4 Leurs desseins périssent.

Actes 2.34 Car David n'est ______ ________ au ciel.

3. Selon le livre de l'Apocalypse, quel est celui qui possède
les clés de la mort?
Apocalypse 1.18 J'étais mort; et voici, je suis ________ aux siècles des
siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts.
La Bible est claire à ce sujet. Seul Jésus a les clés de la mort. Nous devrions ainsi
consulter sa Parole afin de trouver les réponses à nos questions au sujet de la mort.

4. Comment Dieu créa-t-il l'homme au commencement?
Genèse 2.7 L'Eternel Dieu forma l'homme de la __________ de la
terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une
âme vivante.
Deux choses se sont passées à la Création: 1) Dieu forma l'homme de la poussière
de la terre, et 2) il souffla dans ses narines le souffle de vie. Puis l'homme devint
une âme vivante.
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Job 21.32 Il est porté dans un ________, et il veille encore sur
sa tombe.
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Non! L'apôtre Pierre déclara clairement que David est mort et enterré, et non
pas vivant et au ciel. De plus, il nous est dit dans Hébreux 11.32-40 que les
fidèles de toutes les époques n'ont pas encore été récompensés, mais le seront
tous ensemble (versets 39,40).

8. Mais n'est-il pas vrai que l'âme soit immortelle, et que
seul le corps meurt?
Ezéchiel 18.4 L'âme qui pèche, c'est celle qui __________.
Job 4.17 (Darby) Un mortel sera-t-il plus juste que Dieu?
1 Timothée 6.15,16 Le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui
seul possède l'immortalité.
Nous sommes des âmes, et les âmes meurent. L'homme est mortel.
L'enseignement de l'âme immortelle, qui est largement cru par plusieurs, ne
peut être trouvé dans la Bible. Cet enseignement vient de l'homme.

9. A quel moment les justes recevront-ils l'immortalité?
1 Corinthiens 15.51-53 Tous nous seront changés, en un instant, en un
clin d'oeil, à la dernière ___________. La trompette sonnera, et les
morts ressusciteront incorruptibles... Car il faut... que ce corps mortel
revête l'immortalité.
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1 Thessaloniciens 4.16 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.
Oui, les justes recevront l'immortalité lors de la résurrection. Les injustes ne la
recevront jamais.

10. Comment la Bible se réfère-t-elle à la mort?
Jean 11.11,14 Lazare, notre ami ________... Lazare est mort.
Matthieu 27.52 (Darby) Les sépulcres s'ouvrirent; et beaucoup de corps
des saints endormis ressuscitèrent.
2 Samuel 7.12 (Darby) Tu dormiras avec tes pères.
1 Thessaloniciens 4.14 (Colombe) Nous croyons aussi que Dieu
ramènera par Jésus, et avec lui, ceux qui se sont endormis.
La Bible se réfère sans cesse à la mort comme à un sommeil. La mort est un état
d'inconscience totale, pendant lequel quinze minutes ou mille ans semblent être
pareils. Les morts « dorment » simplement dans leur tombe jusqu'au moment de
la résurrection, où ils seront ressuscités par Jésus. Enseigner que l'esprit d'un mort
est un ange céleste, ou une sorte de bon fantôme qui peut être contacté, n'est point
fondé sur l'Ecriture.

11. Si les magiciens, les sorcières, et les médiums ne
contactent pas les morts, qui contactent-ils?
Apocalypse 16.14 Car ce sont des esprits de démons, qui font
des ________.
Les anges du ciel sont appelés des « esprits au service de Dieu » (Hébreux 1.14)
qui aident les gens sur terre. Les anges qui furent expulsés du ciel avec Satan
(Apocalypse 12.7-9) sont également des esprits: des esprits malfaisants qui séduisent
les gens par leurs prodiges (Apocalypse 16.13,14). Ils utilisent « toutes sortes de
miracles, de signes et de prodiges mensongers » (2 Thessaloniciens 2.9), et peuvent
même « faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes »
(Apocalypse 13.13). Lorsque les médiums prétendent contacter l'esprit des morts,
ils sont réellement en contact avec les anges déchus de Satan (Esaïe 8.19,20).

12. Pourquoi Satan veut-il que l'on croie que l'esprit du
mort est vraiment vivant?
Matthieu 24.24,25 Car il s'élèvera de faux christs et de faux prophètes;
ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de __________, s'il
était possible, même les élus. voici, je vous l'ai annoncé d'avance.
Le premier mensonge que Satan dit à l'humanité fut: « Vous ne mourrez point. »
Il veut que l'on croie que l'esprit des morts est vivant, afin que ses anges puissent
se présenter à la place des saints, des prophètes, et des dirigeants justes qui sont
déjà morts, et que lui-même puisse aussi se présenter en un ange de lumière (2
Corinthiens 11.13-15). Il peut ainsi séduire des millions de gens. L'utilisation de
ces mauvais esprits est appelée « spiritisme ». Cette doctrine est basée sur deux
croyances: 1) les morts sont vivants, et 2) ils peuvent vous contacter, ou vous
pouvez les contacter. Ceci représente l'un des enseignements les plus néfastes de
Satan. Pourtant, la plupart des gens y croient. La sorcière d'En-Dor n'invoqua pas
Samuel. Elle vit plutôt un ange malfaisant qui se présenta comme étant Samuel.
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13. Quelle sera, dans les derniers jours, l'efficacité de
l'utilisation de mauvais esprits par Satan?
Apocalypse 18.23 ________ les nations ont été séduites par tes
enchantements.
Apocalypse 18.2 Elle est tombée... Babylone la grande! Elle est devenue
une habitation de démons, un repaire de tout esprit impur.
Apocalypse 12.9 Le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui
séduit toute la terre.
Les miracles (enchantements) de Satan, exécutés par ses anges malfaisants, lui
permettront de séduire pratiquement tous les habitants de la terre.

Votre réponse
Voudriez-vous accepter l'offre de Jésus qui désire vous donner le pouvoir
de changer votre vie?
Votre réponse: _______________

Supplément
Cette section fournit des informations supplémentaires pour une étude plus approfondie.

14. Que pense Dieu de ces miracles qu'exécutent les
mauvais anges?
Lévitique 20.27 Si un homme ou une femme ont en eux... un esprit de
__________, ils seront punis de mort.
1 Timothée 4.1 Quelques-uns abandonneront la foi, pour s'attacher à des
esprits séducteurs et à des doctrines de démons.
Ephésiens 5.11 Ne prenez point part aux oeuvres infructueuses
des ténèbres.
Galates 5.19-21 Or, les oeuvres de la chair sont évidentes; ce sont la
débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les
querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes,
l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, et les choses semblables.
Apocalypse 21.8 Les magiciens..., leur part sera dans l'étang ardent de feu
et de soufre, ce qui est la seconde mort.
Au temps de Moïse, Dieu ordonna que les médiums soient punis de mort.
Aujourd'hui, il insiste en disant que la magie est l'oeuvre de la chair, et que
certains seront détruits à cause d'elle. Il nous prévient de ne pas nous mêler aux
médiums afin de ne pas perdre la foi, et il nous dit que les sorciers recevront la
seconde mort en périssant dans l'étang de feu.

15. Quel est le glorieux pouvoir que Dieu offre à son peuple?
Philippiens 3.10 Ainsi je connaîtrai Christ, et la puissance
de sa ____________.
Jésus nous offre le pouvoir de vivre justement, ce même pouvoir qui le ressuscita
des morts. Fantastique! Comment pouvons-nous échouer avec un tel pouvoir qui
nous est donné, et qui ne nous coûta rien? Jésus, parce qu'il nous aime, nous
avertit sérieusement de nous écarter du pouvoir et des miracles des mauvais anges,
et propose d'accomplir les divins miracles nécessaires à notre préparation pour son
royaume (Philippiens 1.6).

Le voleur sur la croix
Jésus, promit-il au voleur sur la croix un accès immédiat au paradis
lorsqu’il dit : « Aujourd’hui tu seras avec moi dans le paradis » ?
La signification de la déclaration de Christ mentionnée dans Luc 23.43 se
détermine par la réponse scripturaire à une importante question : Jésus, alla-t-il
au paradis le jour même ? L’Ecriture nous dit que non. Le jour de la
résurrection, lorsqu’il rencontra Marie au jardin de la tombe, il lui dit : « Ne
me touche pas ; car je ne suis pas encore monté vers mon Père. » (Jean 20.17)
Jésus n’aurait pas pu aller au paradis le vendredi, car le dimanche qui suivit,
il était encore sur terre et n’était pas encore monté vers le Père !
Pourquoi Jésus dit-il alors : « Aujourd’hui tu seras avec moi dans le
paradis » ? L’évident problème disparaît lorsque vous considérez que les
manuscrits grecs n’avaient aucune ponctuation. Les virgules et les points furent
introduits dans le texte de l’Ecriture par les traducteurs, qui les insérèrent à leur
gré. Que vous le croyiez ou non, une simple virgule peut changer la signification
de toute une phrase ! La déclaration du Seigneur dans Luc 23.43 devrait être lue
comme suit : « Je te le dis en vérité aujourd’hui, tu seras avec moi dans le
paradis. » C’est ce que Jésus a réellement dit. Aujourd’hui, alors que tout semble
être perdu ; aujourd’hui, alors que je ne ressemble pas à un Seigneur ni à un
Roi, et même après que mes disciples se soient enfuis ; aujourd’hui, bien que
mes mains soient clouées à une croix, je peux encore te sauver !
Un jour, ce voleur, ainsi que tous les autres qui ont accepté Christ, se
réclameront de la promesse de la résurrection et seront avec Jésus au paradis.

Que signifient les mots « esprit » et « souffle » dans la Bible ?
Job 27.3 indique que l’esprit et le souffle d’une personne sont une seule et
même chose. Job déclare plus loin que cet esprit ou souffle se trouve dans ses
narines. Souvenez-vous que Dieu mit le souffle dans les narines d’Adam à la
Création (Genèse 2.7). Ainsi, l’esprit qui retourne à Dieu lorsqu’une personne
meurt est le souffle de vie, non pas une âme sans corps. Nulle part dans la Bible
est-il question d’une âme désincarnée retournant à Dieu après la mort.

Où va l’« âme » lorsqu’une personne meurt ?
A la Création, deux choses furent combinées afin de créer une âme : le corps
et le souffle. Une âme n’existe pas à moins que ces deux choses soient combinées.
A la mort, ces deux composantes se séparent. Le corps redevient poussière, et
le souffle retourne à Dieu. L’âme ne va nulle part ; elle cesse simplement d’exister.
©1999 Amazing Facts, Inc.
Tous droits réservés
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L'étude

mort. Cette dernière est définitive. De plus, si la punition pour le péché est un
tourment éternel dans le feu de l'enfer, alors Jésus n'en a pas assumé la pénalité.

5. Quels sont les seuls deux choix qu'ont les hommes?

Complétez les blancs après lecture de chaque texte biblique.

Jean 3.16 Que quiconque croit en lui ne _________ point, mais qu'il
ait la vie éternelle.

1. Quelles sont les deux villes qui exemplifient la
destruction des méchants?

Villes de cendres

L’histoire :
A

Genèse 19.1-29

braham savait que son neveu Lot commettait une
grosse erreur lorsqu’il choisit d’emménager avec sa famille à Sodome.
Les villes du bas de la vallée du Jourdain étaient belles et luxuriantes,
mais elles étaient également très corrompues. « Les gens de Sodome
étaient méchants, et de grands pécheurs contre l’Eternel. » (Genèse
13.13) Finalement, Dieu décida de détruire ces villes pécheresses à
cause de leurs abominations, mais il envoya premièrement deux
anges à Sodome afin de sauver Lot et sa famille.
Avant d’entrer dans la ville de Sodome,
ces anges prirent l’apparence de deux
voyageurs. Lot vit les deux beaux étrangers
dès qu’ils entrèrent par les portes de la ville,
et sachant que les rues de cette mauvaise
ville étaient peu sûres la nuit, il leur conseilla
vivement de se réfugier chez lui. Mais de
méchants hommes les aperçurent. Cette
même nuit, ils se rassemblèrent près de la
porte de Lot, et insistèrent qu’il fasse sortir ses
invités afin qu’ils puissent abuser d’eux. Lot
essaya en vain de raisonner cette foule
perverse rassemblée au pas de sa porte. Leur
obsession démoniaque ne fit que s’intensifier,
et la foule commença à également menacer
Lot. Dès cet instant, les anges ne pouvaient
plus cacher leur vraie identité. Ils mirent Lot
en sécurité, à l’intérieur de sa maison, et
frappèrent de cécité (d’aveuglement) la foule furieuse.
Le lendemain, de bon matin, les anges dirent à Lot et à sa
famille : « Sauve-toi, pour ta vie ; ne regarde pas derrière toi, …
sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. » (Genèse
19.17) « Alors l’Eternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur
Gomorrhe du soufre et du feu, de par l’Eternel. » (Genèse 19.24)
Seuls Lot et ses deux filles célibataires furent épargnés, car son
épouse porta le regard en arrière du côté de Sodome, et fut
transformée en une statue de sel. La Parole de Dieu nous dit que
dans les derniers jours, les conditions du monde ressembleront à
celles de Sodome, et la punition en sera de même.

2 Pierre 2.6 S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes
de _________ et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies
à venir.

Les concepts des limbes ou du purgatoire ne sont pas dans l'Ecriture. La Bible
enseigne qu'il n'existe que deux choix: la vie éternelle ou la mort éternelle
(Deutéronome 30.15).

6. Qu'arrivera-t-il aux méchants dans le feu de l'enfer?

Dieu détruit ces deux villes avec un feu éternel, le même type de feu qui détruira
les injustes en enfer.

2. Quand les injustes seront-ils détruits dans le feu
de l'enfer?
2 Pierre 2.9 Le Seigneur sait donc... réserver les injustes pour être punis au
jour du jugement.
Jean 12.48 La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au
_________ _______.
Matthieu 13.40-42 Il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de
l'homme enverra ses anges, qui arracheront de son royaume... tous ceux qui
commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente.
Dans les extraits précédents, la Bible déclare clairement que les injustes seront jetés
dans le feu au jour du jugement, à la fin du monde, et non pas à leur mort. Cela
signifie évidemment qu'en ce moment nul n'est en enfer. Il est juste que nul ne
devrait être puni avant que son affaire n'ait été décidée lors du jugement. Les
personnes seront récompensées ou punies lors de la seconde venue de Jésus, et pas
avant (Apocalypse 22.12).

Psaumes 37.10,20 Encore un peu de temps, et le méchant n'est plus...
Mais les méchants périssent... Ils ___________, ils s'évanouissent en fumée.
Malachie 4.1,3 Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise...
Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la
plante de vos pieds.
Les méchants en enfer s'évanouiront en fumée. Il n'en restera que des cendres.

7. Où sera situé le feu de l'enfer?
Apocalypse 20.9 Ils montèrent à la surface de la _________, et ils
investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit
du ciel, et les dévora.
2 Pierre 3.10 Les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les
oeuvres qu'elle renferme sera consumée.
Le feu de l'enfer sera sur terre, parce que la terre sera dévorée par le feu.

8. Le diable, aura-t-il la garde de l'enfer?
3. Si les injustes morts ne sont pas encore en enfer, où sont-ils?
Jean 5.28,29 Car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les _________
entendront sa voix, et en sortiront... Ceux qui auront fait le mal
ressusciteront pour le jugement.
Job 21.32 Il est porté dans un sépulcre, et il veille encore sur sa tombe.
La Bible nous assure que les injustes qui sont morts restent dans leur tombe jusqu'au
moment de la résurrection qui aura lieu à la fin du monde. Ils entendront la voix de
Jésus les appelant, et ils sortiront de leur sépulcre, et non pas du feu de l'enfer.

4. Quelle est la rémunération, ou la punition pour le péché?
Romains 6.23 Car le salaire du péché, c'est la _______; mais le don
gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur.
La punition pour le péché n'est pas une vie éternelle dans le feu de l'enfer, mais le
contraire: la mort. Nous mourons tous de la première mort (Hébreux 9.27), mais la
Bible nous dit que la mort dont mourront les injustes est la seconde mort
(Apocalypse 21.8). Tous ressusciteront de la première mort afin de recevoir leur
récompense ou leur punition, mais il n'y a point de résurrection après la seconde
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Apocalypse 20.10 Et le diable, qui les séduisait, fut _________ dans
l'étang de feu et de soufre.
Non! Le diable sera loin d'être le responsable de l'enfer, car il y sera jeté. Il y sera
finalement réduit « en cendre sur la terre », et Dieu dit que Satan « ne sera
plus à jamais ». (Ezéchiel 28.18,19)

9. Les feux de l'enfer, ne s'éteindront-ils point?
Esaïe 47.14 Ce ne sera pas du ________ dont on se chauffe, ni un feu
auprès duquel on s'assied.
Après que le péché, les pécheurs, et tout ce qui se trouve sur la terre soient
détruits, le feu s'éteindra. Il ne brûlera pas éternellement. Un éternel enfer de
tourment empêcherait Dieu de se débarrasser du péché. Le plan de Dieu est
d'isoler et de détruire le péché, non pas de le perpétuer. Il nous est dit dans
Apocalypse 21.5: « Voici, je fais toutes choses nouvelles. »
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10. L'âme et le corps sont-ils tous deux détruits en enfer?
Matthieu 10.28 Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne
peuvent tuer l'âme; craignez plutôt celui qui peut faire périr ________
et le _________ dans la géhenne.
Beaucoup croient que l'âme ne meurt pas, mais Dieu dit à deux reprises que
« l'âme qui pèche, c'est celle qui mourra ». (Ezéchiel 18.4,20) Ainsi, selon
l'Ecriture, le méchant, corps et âme, sera détruit dans le feu de l'enfer.

11. Pour qui le feu de l'enfer sera-t-il allumé?
Matthieu 25.41 Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel
qui a été préparé pour le _________ et ses anges.
Le feu servira à détruire Satan, ses anges malfaisants, et le péché. Si je refuse de
me détacher de ce fléau qu'est le péché, je serai aussi détruit avec lui, car si le
péché n'est pas détruit, il contaminera à nouveau l'univers.

12. Comment la Bible se réfère-t-elle à la destruction que
réserve Dieu aux méchants?
Esaïe 28.21 Car l'Eternel... s'irritera... pour son oeuvre, son oeuvre
étrange, pour exécuter son travail, son travail _________.
Dieu ne peut supporter l'idée de détruire ceux qu'il aime. « Le Seigneur...
ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. »
(2 Pierre 3.9) Il leur dit constamment: « Revenez, revenez de votre mauvaise
voie; et pourquoi mourriez-vous? » (Ezéchiel 33.11) Le fait de détruire des
personnes est si étranger aux habitudes de Dieu, que le feu de l'enfer est appelé
son « oeuvre étrange ». Dieu veut sauver chacun d'entre nous, et il
n'abandonne pas ce désir. Avant qu'ils ne soient détruits, chacun des méchants
admettra que Dieu a été juste dans son jugement (Romains 14.11).

13. L'expression biblique « feu qui ne s'éteint point »
n'indique-t-il pas que le feu ne s'éteindra plus jamais?
Matthieu 3.12 Il nettoiera son aire, et il amassera son blé dans le
grenier, mais il __________ la paille dans un feu qui ne s'éteint point.
Non! Un feu « qui ne s'éteint point » ne peut être éteint. Cependant, une fois
qu'il a tout brulé, il s'éteint de lui-même. Par exemple, dans Jérémie 17.27, il
nous est dit que si le peuple de Dieu n'était pas fidèle, il allumerait un feu à
Jérusalem qui « ne s'éteindra point ». Et les Ecritures déclarent que cette
prophétie a déjà été accomplie: « Ils brûlèrent la maison de Dieu, ils démolirent
les murailles de Jérusalem, ils livrèrent au feu tous ses palais... afin que
s'accomplisse la parole de l'Eternel prononcée par la bouche de Jérémie.
(2 Chroniques 36.19,21) Ce feu ne pouvait pas s'éteindre avant qu'il eût tout
consumé; ensuite, il s'éteignit. Ce feu à Jérusalem ne brûle plus aujourd'hui,
bien que la Bible l'appelle le feu qui « ne s'éteint pas ».

14. Le terme « feu éternel » ne signifie-t-il pas « feu sans fin »?
Jude 7 Que Sodome et Gomorrhe... sont données en exemple, subissant la
peine d'un feu _____________.
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Nous devons laisser la Bible s'expliquer elle-même. Selon ce verset, nous pouvons
comprendre que Sodome et Gomorrhe furent détruites par un feu éternel servant
d'exemple pour l'enfer, mais ces deux villes ne brûlent plus aujourd'hui. Elle furent
réduites en cendres (2 Pierre 2.6), et c'est ce que fait un feu éternel. Il est éternel
dans ses conséquences. (Voir supplément intitulé « L'homme riche et Lazare ».)

15. Il est dit dans Apocalypse 20.10 que les méchants seront
tourmentés « aux siècles des siècles », cela n'indique-t-il
pas une durée sans fin?
Jonas 2.6 Les barres de la terre m'enfermaient pour __________.
Non. Jonas fut dans le ventre du poisson trois jours et trois nuits (Jonas 1.17),
cependant il dit qu'il y était « pour toujours ». Je suis sûr que cette situation lui
semblait durer pour toujours! La traduction grecque du mot « pour toujours »
est « siècles des siècles » (Apocalypse 20.10). Cette expression exprime une
période de temps non spécifiée, limitée ou illimitée. Le terme « pour toujours »
est utilisé 56 fois dans la Bible, et fait toujours allusion à un événement déjà passé.
Par exemple, l'expression « pour toujours » décrit ici la vie d'un fidèle esclave
(Exode 21.6), et dans un autre passage, la même expression signifie dix générations
(Deutéronome 23.3). Lorsque l'homme est concerné, « pour toujours » se traduit
souvent par « aussi longtemps qu'il vit » (1 Samuel 1.22,28).

16. Après que le péché et les pécheurs soient détruits, que
fera Jésus pour son peuple?
2 Pierre 3.13 Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux
et nouvelle __________, où la justice habitera.
Apocalypse 21.4 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.
Sur les cendres de ce monde purifié, Dieu créera de nouveaux cieux et une
nouvelle terre. Il promet une joie, une paix, et un bonheur indescriptibles pour
toutes les créatures vivantes, et pour l'éternité.

17. Le problème du péché surgira-t-il de nouveau?
Nahum 1.9 La détresse ne ___________ pas deux fois.
Non! La promesse est précise. Le péché n'apparaîtra plus jamais.
Esaïe 65.17 Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre; on ne se
rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit.

18. Quelle est la question pénétrante que se pose Job?
Job 4.17 L'homme serait-il _________ devant Dieu?
Si votre fils devenait un meurtrier endurci, penseriez-vous qu'il devrait être puni?
Probablement. Mais voudriez-vous qu'il brûle vivant dans le feu, dans de terribles
souffrances, ne serait-ce que pour un jour? Bien sûr que non. Vous ne pourriez pas
le supporter. Il en est de même pour le Seigneur d'amour, il ne peut supporter de
voir ses enfants dans une si grande torture. Cela aurait été plus cruel que les pires
atrocités des guerres. Dieu est-il ainsi? Bien sûr que non! Un enfer éternel de
tourment serait insupportable à Dieu, et diamétralement opposé à son caractère
d'amour et de justice.
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Votre réponse
Jésus veut plus que tout, que vous demeuriez dans son nouveau royaume glorieux.
Il désire que vous occupiez le manoir qu'il vous a préparé. Choisirez-vous aujourd'hui
d'accepter son offre?
Votre réponse: _______________

Supplément
Cette section fournit des informations supplémentaires pour une étude plus approfondie

L’homme riche et Lazare
Bien des gens ont utilisé la parabole de l’homme riche et de Lazare afin de
prouver que les personnes vont directement au paradis ou en enfer après la
mort. Ceci ne fut jamais l’intention de Jésus lorsqu’il employa cette histoire.
Au lieu du mot « enfer », Jésus utilisa l’expression « séjour des morts » ou
« hadès », qui est un lieu de tourment propre à la mythologie grecque. Tous
les Juifs qui écoutaient ce discours comprenaient que Jésus utilisait un mythe
bien connu afin d’illustrer sa pensée. Si nous analysons Luc 16.19-31, nous
remarquerons rapidement que cette parabole est remplie de symboles, et que
Jésus ne s’attendait pas à ce qu’on les prenne au sens littéral.
Par exemple, tous ceux qui sont sauvés, vont-ils dans le sein
d’Abraham ? Non.
Les personnes au paradis, parleront-elles à celles se trouvant en enfer,
et vice versa? Non.
Une goutte d’eau, rafraîchira-t-elle la langue d’une personne se trouvant
en enfer ? Non.
Abraham, décide-t-il qui est sauvé ou perdu ? Non.
De même, cette parabole ne peut être utilisée afin d’enseigner que ceux
qui meurent avant le jour du jugement de la fin du monde iront directement
au paradis ou en enfer au moment de leur mort. Jean 12.48 déclare : « La
parole que j’ai annoncée, c’est elle qui le jugera au dernier jour. »
Que signifie alors cette parabole ? L’homme riche était un symbole de la
nation juive qui se gavait des Ecritures, alors que le mendiant à la porte
symbolisait les non juifs qui étaient privés de la Parole. Jésus conclut la
parabole en faisant l’observation suivante : « S’ils n’écoutent pas Moïse et les
prophètes, ils ne se laisseront pas persuader même si quelqu’un des morts
ressuscitait. » (Luc 16.31) En effet, Jésus ressuscita réellement des morts un
homme appelé Lazare, malgré cela, la plupart des dirigeants juifs refusèrent de
croire en Jésus (Jean 12.9-11).
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L'étude

Jean baptisa Jésus par immersion dans la même rivière où Naaman fut purifié de
la lèpre. Remarquez qu'ils étaient « dans » le Jourdain (non sur la rive), et que
Jésus « sortit de » l'eau. Cela est la raison pour laquelle Jean baptisa également à
« Enon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau ». (Jean 3.23) Les
chrétiens doivent suivre l'exemple de Jésus (1 Pierre 2.21), qui fut baptisé par
immersion afin « d'accomplir ainsi tout ce qui est juste ». (Matthieu 3.15)

Complétez les blancs après lecture de chaque texte biblique.

1. Quel prophète du Nouveau Testament lava ou baptisa
des personnes dans le Jourdain?

Une rivière de vie

L’histoire :

N

2 Rois 5.1-14

aaman était un brave, riche, et renommé
commandant des armées de Syrie, qui était atteint de la lèpre, la
maladie la plus terrible des temps bibliques. Contracter la lèpre,
signifiait être isolé de ses proches et subir une mort lente et
affreuse. Une jeune esclave hébraïque qui travaillait dans la
maison de Naaman dit que si son maître rendait visite au
prophète Elisée en Israël, ce dernier le guérirait de sa lèpre.
Désireux de s’accrocher à toute lueur d’espoir, Naaman
effectua le long voyage vers Israël. Il
emmena avec lui un petit groupe de gardes
du corps, ainsi qu’une rançon royale pour
son éventuelle guérison miraculeuse.
Lorsque Naaman se trouva finalement
devant l’humble demeure du prophète,
Elisée ne voulut pas sortir. Il envoya de
préférence son serviteur afin de lui livrer ces
simples instructions : « Va, et lave-toi sept
fois dans le Jourdain ; ta chair redeviendra
saine, et tu seras pur. » (2 Rois 5.10)
La demande du prophète insinuait
que Naaman était sale ! L’ordre d’aller se
laver sept fois dans une rivière boueuse
exaspéra le fier général syrien. Furieux,
Naaman fit tourner son cheval et prit le
chemin du retour. Mais pour se rendre à
Damas, il devait longer le Jourdain. Alors
qu’il s’en approchait, ses serviteurs lui conseillèrent vivement de
suivre les instructions données par le prophète. Il arrêta ainsi son
cheval, se laissa glisser par terre, et enleva l’armure qui cachait les
ravages de la lèpre. Naaman entra lentement dans les eaux du
Jourdain. Il plongea six fois dans la rivière sans obtenir le moindre
résultat, mais quand il en sortit la septième fois, la lèpre avait
disparu ! Sa peau était aussi belle et saine que celle d’un bébé.
Tout comme Naaman qui expérimenta la restauration, vous
aussi, vous pouvez faire l’expérience d’une nouvelle naissance
régénératrice.

Matthieu 3.1,5,6 En ces temps-là parut ___________-Baptiste, prêchant
dans le désert de Judée... Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de
tout le pays des environs du Jourdain, se rendaient auprès de lui; et, confessant
leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain.
Les histoires de l'Evangile commencent et se terminent sur le sujet du baptême. Ceci est
évidemment un enseignement très important aux yeux de Jésus (Matthieu 28.18,19).

2. Quelle glorieuse cérémonie biblique symbolise le
« lavage » de la lèpre du péché?
Actes 22.16 Lève-toi, sois _________, et lavé de tes péchés, en invoquant
le nom du Seigneur.
L'ordonnance biblique du baptême symbolise le lavage du péché dans la vie d'une
personne, ainsi qu'une nouvelle naissance.

3. Selon la Bible, combien de types de baptême existe-t-il,
et combien d'entre eux sont acceptables?
Ephésiens 4.5 Il y a un seul Seigneur, une seule foi, _____ ________
baptême.

Actes 8.38,39 Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans les
eaux, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent ________ _____
l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe.

7. Quelles sont les autres vérités que symbolise le baptême?
Romains 6.4 Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa
mort, afin que, comme Christ est __________ des morts par la gloire du
Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie.
Le baptême symbolise la mort de Christ, son ensevelissement, et sa résurrection. Il
y a premièrement la mort par rapport au péché, puis l'ensevelissement dans l'eau
de la vie ancienne de péché, et finalement la résurrection en sortant de l'eau pour
mener une vie nouvelle. Le baptême par immersion correspond parfaitement à ce
symbolisme. La vie de péché meurt, puis suit une brève retenue de la respiration
pendant que la personne qui se fait baptiser est renversée dans l'eau jusqu'à ce que
son corps soit entièrement recouvert d'eau, ou enseveli dans l'eau. Ensuite la
personne est relevée hors de l'eau, prenant une bouffée d'air frais, comme le ferait
un nouveau-né, prête à mener une nouvelle vie, symbolisant ainsi la résurrection.
Aucun autre type de baptême ne correspond à ce symbolisme biblique. Certains
disent qu'ils sanctifient le dimanche en honneur à la résurrection, mais cette
pratique n'est nullement mentionnée dans la Bible.

8. Quelle est l'importance du baptême?

De nos jours, il existe au moins 15 types de cérémonies que certains appellent
baptêmes, mais selon la Bible, il n'y a qu'un seul vrai baptême.

4. Que signifie le mot « baptême »?
Colossiens 2.12 Ayant été _________ avec lui par le baptême, vous
êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu,
qui l'a ressuscité des morts.
Le mot grec « baptizo » signifie « submerger », « plonger en-dessous », ou
« immerger ». Une personne n'est pas baptisée, si elle n'a pas été complètement
immergée, ou ensevelie dans l'eau. Dans la Bible, le mot « baptizo » fait toujours
allusion à l'ordonnance sacrée du baptême. Les mots grecs signifiant « asperger »
ou « verser » de l'eau, ne sont jamais utilisés dans ce contexte.

5. Jésus est notre exemple. Comment fut-il baptisé?
Marc 1.9,10 Jésus vint..., et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au
moment où il _________ de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir.

–2–

6. Comment Philippe baptisa-t-il le trésorier d'Ethiopie?

SP11

Marc 16.16 Celui qui croira et qui sera baptisé sera ________, mais
celui qui ne croira pas sera condamné.
Jean 3.5 Si un homme ne naît d'eau et d'Esprit, il ne peut entrer dans le
royaume de Dieu.
Selon les Ecritures, le baptême est essentiel. Cependant, lorsqu'il n'est pas
possible de baptiser quelqu'un, ce qui fut le cas du voleur sur la croix, Jésus
attribue son baptême à cette personne (Matthieu 3.15).

9. Quelle cérémonie bénie peut-être comparée au baptême?
Galates 3.27 Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez
___________ Christ.
Le baptême est comme une cérémonie de mariage. La Bible dit: « Car ton Créateur
est ton époux: l'Eternel des armées est son nom. » (Esaïe 54.5) Tout comme la
femme recevant le nom de son époux lors du mariage, les chrétiens reçoivent
également le nom de Christ, et sont de suite appelés chrétiens. Afin que ces deux
cérémonies soient significatives, elles doivent toutes deux être basées sur l'amour et
l'engagement. Le baptême est aussi essentiel à la vie chrétienne, que la cérémonie
officielle l'est au mariage.
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10. Quelle est l'ordonnance que Jésus donna à son peuple
avant son ascension?
Matthieu 28.19 Allez, faites de toutes les nations des disciples, les
__________ au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Pierre obéit à cette ordonnance lorsqu'il dit au peuple repentant, au jour de la
Pentecôte: « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de
Jésus-Christ. » (Actes 2.38)

11. Quelles sont les qualifications bibliques qui doivent
précéder le baptême?
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Comprendre les enseignements de Jésus ( Matthieu 28.19,20).
Croire à tous les enseignements de Jésus (Marc 16.16).
Se repentir des péchés commis (Actes 2.38).
Croire de tout son coeur (Actes 8.37).
Accepter de se détourner du péché (Luc 3.7,8; Romains 6.5,6).
Accepter Christ comme Sauveur personnel, et vouloir expérimenter la
nouvelle naissance (2 Corinthiens 5.17; Jean 3.3,5).

Considérant qu'un nouveau-né ne peut obéir aux étapes précédentes, il est
évident qu'un enfant ne devrait pas être baptisé avant qu'il soit en âge de
comprendre l'Evangile.

12. Quelles sont les origines des fausses formes de baptême?
Marc 7.8 Vous abandonnez le commandement de Dieu, et vous observez
la ___________ des hommes.
Le baptême par immersion était la seule forme de baptême pratiquée pendant les
temps bibliques, et il en fut ainsi pendant les siècles qui suivirent la crucifixion. Mais
par la suite, des hommes dans l'erreur introduisirent d'autres formes de baptême
pour des raisons de confort. Ainsi, l'ordonnance sacrée du baptême donnée par Dieu
fut déformée, et son importante signification symbolique fut obscurcie.

13. Que dit la Bible au sujet de ceux qui préfèrent les
enseignements des hommes à la vérité de Dieu?
Matthieu 15.9 C'est en _______ qu'ils m'honorent, en enseignant
des préceptes qui sont des commandements d'hommes.
Galates 1.8 Mais, si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait
un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il
soit anathème!

14. Le baptême du Saint-Esprit ne remplace-t-il pas le
baptême par immersion?
Actes 2.38 Pierre leur dit: Repentez-vous, et que chacun de vous
soit___________ au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés;
et vous recevrez le don du Saint-Esprit.
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Non! Remarquez qu'au moment où Pierre prêchait (Actes 10.44-48), le SaintEsprit se répandit sur tous ceux qui l'écoutaient, bien que plusieurs d'entre eux
n'avaient pas encore été baptisés. Bien qu'ils eussent déjà reçu le baptême du
Saint-Esprit, Pierre insista qu'ils fussent également baptisés d'eau.

15. Est-il convenable de se rebaptiser?
Actes 19.2-5 Ils lui répondirent: Nous n'avons pas même entendu dire
qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit: De quel baptême avez-vous donc été
baptisés? Et il répondirent du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a
baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui
venait après lui, c'est-à-dire, en Jésus. ___ ____ ________, ils furent
baptisés, au nom du Seigneur Jésus.
Un jour où Paul prêchait à Ephèse, il rencontra douze hommes qui avaient été
baptisés par Jean-Baptiste, mais qui n'avaient jamais entendu parler du SaintEsprit. Ainsi, après avoir reçu cette considérable et nouvelle lumière, ils furent
baptisés de nouveau. De même, si une personne s'est entièrement détournée de
son expérience chrétienne, elle devrait être baptisée de nouveau, afin de retourner
vers le Seigneur. Il convient également de se rebaptiser si une personne n'a pas été
baptisée selon la méthode biblique.

16. Le baptême, implique-t-il également l'adhésion à une Eglise?
Actes 2.41 Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés; et, en ce jour-là,
le nombre des disciples ___________ d'environ trois mille âmes.
Actes 2.47 Louant Dieu, et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le
Seigneur ajoutait chaque jour à l'Eglise ceux qui étaient sauvés.
Colossiens 3.15 Vous avez été appelés pour former un seul corps.
Colossiens 1.18 Il est à la tête du corps de l'Eglise.
1 Corinthiens 12.13 Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul
Esprit, pour former un seul corps.
Les Ecritures sont sans équivoque. Le peuple entier de Dieu est appelé à former un
seul corps, qui est l'Eglise, et nous y entrons par le baptême. Après la naissance, un
bébé doit être placé dans une famille afin qu'il grandisse, qu'il soit éduqué et protégé.

17. Si je refuse le baptême, quel est le conseil que je refuse?
Luc 7.30 Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas
baptisés par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein _____ ________.

18. Que dit le Père de Jésus, quand il fut baptisé?
Marc 1.9,11 En ces temps là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et il fut
baptisé par Jean dans le Jourdain... Et une voix fit entendre des cieux ces
paroles: Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon ___________.
Dieu est content à chaque fois qu'un de ses enfants se repent de ses péchés
et est baptisé.
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Votre réponse
Voudriez-vous commencer à vous préparer pour le rite sacré du baptême, afin que Dieu
puisse vous dire: « Tu es mon fils (ma fille) bien-aimé(e), en toi j'ai mis toute mon affection?
Votre réponse: _______________
Désirez-vous en connaître plus sur le baptême ? Adressez-vous au pasteur ou au
responsable qui présente ces études et il se fera un plaisir de répondre à vos questions.

Supplément
Cette section fournit des informations supplémentaires pour une étude plus approfondie.

Le baptême modèle
Jésus ne fut pas baptisé parce qu’il avait besoin d’être purifié du péché, car
il était sans péché (1 Pierre 2.22). C’est pourquoi Jean-Baptiste fut si perplexe
lorsque Jésus vint au Jourdain, et lui demanda de le baptiser. Jean dit : « C’est
moi qui est besoin d’être baptisé par toi, et tu viens à moi ! » (Matthieu 3.14)
Pourquoi Jésus fut-il alors baptisé ? Il existe trois raisons principales.
Premièrement, il fut baptisé à la place de tous ceux qui ne peuvent être
baptisés. Il arrive parfois que certaines personnes acceptent le Seigneur étant
en prison ou à l’hôpital, et ainsi les circonstances ne permettent pas qu’elles
soient baptisées. Jésus leur offre le mérite de son baptême. Le voleur sur la
croix en est un exemple (Luc 23.43). Deuxièmement, Jésus fut baptisé pour
donner l’exemple, afin que nous suivions ses pas (1 Pierre 2.21). Et
troisièmement, Jésus fut baptisé afin que nous puissions savoir, par l’étude de
son expérience, ce que nous devrions espérer par la foi.
Afin d’illustrer cela, analysons les versets suivants mot par mot, et voyons
ce que l’on peut espérer de notre baptême. Il est dit dans Matthieu 3.16
et 17 : « 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. »
« Les cieux s’ouvrirent » = Nous avons accès à Dieu.
« Il vit » = Nos yeux spirituels sont maintenant
ouverts, nous donnant une nouvelle
compréhension et perception.
« L’Esprit de Dieu » = Nous reconnaissons qu’il nous conduit.
« Descendre comme une colombe » = La paix pénètre doucement notre coeur.
« Une voix des cieux » = Nous commencerons à entendre sa
douce voix.
« Mon Fils bien-aimé » = Nous sommes adoptés dans sa famille
royale, et devenons citoyens d’un
nouveau pays.
« J’ai mis toute mon affection » = Dieu nous offre une acceptation parfaite et
un pardon complet.
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L'étude

4. Quelle sera la condition de la terre pendant les mille ans?

Complétez les blancs après lecture de chaque texte biblique.

1. Quels sont les événements marquant le commencement
des mille ans?

La terre en repos

L’histoire :
I

2 Chroniques 36.11-21

l existait un parfait équilibre au sein de la nature,
lorsque notre monde fut créé au commencement. Les hommes,
les animaux, et les plantes vivaient en complète harmonie.
Mais tout changea après l’entrée du péché. Les hommes
commencèrent à manger les animaux, et les animaux à se
manger les uns les autres. Des épines et des chardons poussèrent
partout. Même le sol était épuisé à cause de ce fléau qu’est le
péché. Dieu dit à Caïn : « Quand tu cultiveras le sol, il ne te
donnera plus sa richesse. » (Genèse 4.12)
C’est la raison pour laquelle l’Eternel
demanda aux enfants d’Israël de laisser
reposer les terres agricoles chaque
septième année (Exode 23.10,11). Cela
permettrait au sol de recouvrer sa vitalité
et aux pauvres de ramasser ce que la
terre produirait spontanément. Mais la
plupart du peuple de Dieu ignora cette loi
et refusa simplement d’y obéir. Puis vint
le jour d’un affreux jugement.
Nebucadnetsar, le roi de Babylone, se
rendit à Juda et tua ceux qui s’étaient
rebellés contre lui. Les autres furent
emmenés à Babylone, la ville d’or. Entretemps, Israël, en ruines, se reposa
tranquillement, « jusqu’à ce que le pays
ait joui de ses sabbats, il se reposa tout le
temps qu’il fut dévasté. » (2 Chroniques 36.21) A la fin des
soixante-dix ans, les survivants retournèrent à Canaan pour
replanter la terre promise et reconstruire Jérusalem.
Cela fait maintenant six mille ans que Jésus sème les
graines de l’Evangile. La Bible nous dit que « devant le
Seigneur, un jour est comme mille ans, et mille ans sont comme
un jour ». (2 Pierre 3.8) Le Roi Jésus viendra bientôt afin de
moissonner le monde. Certains seront tués par l’éclat de sa
venue, et les autres seront emmenés à son royaume d’or. Puis
cette vieille planète fatiguée gardera un sabbat de mille ans !

1 Thessaloniciens 4.16 Car le Seigneur lui-même, à un signal donné...
descendra du ciel, et les morts en Christ _____________ premièrement.
Apocalypse 20.4,5 Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ
pendant mille ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce
que les mille ans soient accomplis. C'est la première résurrection.
La période des mille ans décrite dans Apocalypse 20 est souvent appelée le
millénaire. Le mot « millénaire » n'apparaît pas dans la Bible. Ce mot provient
tout simplement de la combinaison de deux autres mots: « milli » signifiant
« mille », et « annum » signifiant « ans ». La seconde venue de Jésus et la
résurrection des justes marquent le commencement des mille ans. Les saints de
toutes époques (décrits dans le 6ème verset comme étant « heureux et saints »)
ressusciteront lors de la première résurrection.

La terre sera entièrement dévastée par le tremblement de terre et la grêle qui la
frapperont lors du retour de Jésus. Elle sera laissée dans une obscurité totale. Les
morts seront étendus sur toute la surface de la terre. Il n'y aura personne pour
les pleurer ou pour les enterrer. Les justes seront dans les cieux, et les méchants
seront tous morts. (Voir supplément intitulé « L'abîme ».)

2. Que se passera-t-il d'autre lors de la première résurrection?
1 Corinthiens 15.51-53 Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous
serons ___________, en un instant..., à la dernière trompette. La
trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles.
Philippiens 3.21 Qui transformera le corps de notre humiliation, en le
rendant semblable au corps de sa gloire.
2 Thessaloniciens 2.8 Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus...
écrasera par l'éclat de son avènement.
Apocalypse 16.18,20,21 Et il y eut... un grand tremblement de terre, tel
qu'il n'y en avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. Toutes les îles
s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrouvées. Et une grosse grêle, dont
les grêlons pesaient un talent (env. 49 kg), tomba du ciel sur les hommes.
Apocalypse 20.1,2 Puis je vis descendre du ciel un ange... Il saisit le dragon,
le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour mille ans.
Consultez la table des mille ans qui se trouve en fin de leçon pour le résumé des
événements qui auront lieu au début de cette période.

3. Quels sont ceux qui seront ressuscités lors de la seconde
résurrection, et quand aura-t-elle lieu?
Jean 5.28,29 Tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix, et en
sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux
qui auront fait le _________ ressusciteront pour le jugement.
Apocalypse 20.5 Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce
que les mille ans soient accomplis.
La seconde résurrection est celle des méchants. Elle aura lieu à la fin de la période
des mille ans.
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Esaïe 24.1 Voici, l'Eternel dévaste le pays et le rend __________, il en
bouleverse la face.
Jérémie 4.23-26 Je regarde la terre, et voici, elle est informe et vide; les
cieux, et leur lumière a disparu. Je regarde les montagnes, et voici, elles
sont ébranlées... Je regarde, et voici, il n'y a point d'homme; et tous les
oiseaux du ciel ont pris la fuite. Je regarde, et voici, le Carmel est un
désert; et toutes ses villes sont détruites, devant l'Eternel, devant son
ardente colère.
Jérémie 25.33 Ceux que tu tueras l'Eternel en ce jour seront étendus
d'un bout à l'autre de la terre; ils ne seront ni pleurés, ni recueillis, ni
enterrés, ils seront comme du fumier sur la terre.
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5. Où seront les saints pendant les mille ans, et
que feront-ils?
Jean 14.3 Je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que _____
_____ _____ _______ vous y soyez aussi.
Apocalypse 20.4 Et 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.
1 Corinthiens 6.2,3 Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde?
... Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges?
Les saints seront dans les cieux pendant les mille ans, et ils participeront au jugement.
Ils ne décideront pas qui est sauvé ou perdu, car ceci aura déjà été déterminé par
Dieu. Ils confirmeront simplement les jugements de Dieu. « Parce que tes jugements
ont été manifestés. » (Apocalyse 15.4) La justice de la punition que réserve Dieu aux
injustes sera confirmée, aussi bien que celle des récompenses réservées aux justes
(Apocalypse 22.11,12). Cette phase de jugement s'avère être pour le bénéfice des
saints. Par exemple, supposez que vous arriviez aux cieux et découvriez que votre
pasteur n'y est pas, cependant des criminels bien connus s'y trouvent! Vous voudriez
probablement une explication. Les anges nous assisteront lors de notre lecture des
registres afin d'éclaicir tout doute. A la fin de cette phase de jugement, les saints
n'auront plus de questions à poser. Ils seront tous convaincus de la justice, de l'amour
et de l’équité des jugements divins. Ils déclareront que « ses jugements sont véritables
et justes ». (Voir supplément intitulé « La table des mille ans ».)

6. Que se passera-t-il à la fin de la période des mille ans?
Zacharie 14.1,4,5,9 Voici, le jour de l'Eternel arrive... Ses pieds se
poseront en ce jour sur la montagne des _________, qui est vis-à-vis de
Jérusalem, du côté de l'orient; la montagne des Oliviers se fendra par le
milieu... Et l'Eternel, mon Dieu, viendra, et tous ses saints avec lui...
L'Eternel sera roi sur toute la terre.
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Apocalypse 21.2 Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville
sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée pour son épouse qui s'est parée
pour son époux.
A la fin de la période des mille ans, la nouvelle Jérusalem, avec tous les saints,
descendra du ciel, d'auprès de Dieu, et se posera sur l'actuelle montagne des
Oliviers. Le Seigneur aplanira sa surface pour en faire une grande plaine sur
laquelle se posera la ville.

7. Qu'est-ce qui libérera Satan de sa prison?
Apocalypse 20.5,7 Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à
ce que les mille ans soient accomplis... Quand les mille ans seront
accomplis, Satan sera ________ de sa prison.
Suite à la résurrection des méchants, Satan pourra de nouveau les tromper
et les manipuler.

8. Que fera Satan une fois que les méchants
seront ressuscités?
Apocalypse 20.8,9 Et il sortira pour __________ les nations qui sont
aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la
guerre; leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montèrent à la surface
de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée.
Satan séduira les méchants ressuscités, leur faisant croire qu'il fut injustement
expulsé des cieux, et qu'ensemble ils pourront saisir et contrôler la ville.
Constatant que la ville leur est fermée, les méchants organiseront une attaque
afin de conquérir la nouvelle Jérusalem.

Les injustes admettront tous que Dieu a été impartial et juste, qu'il essaya
désespérément de les sauver, mais qu'ils choisirent délibérément de le rejeter et de
vivre une vie égoïste et coupable. Suite à cet aveu universel, la controverse du
péché sera à jamais résolue, et les pécheurs pourront être détruits.

Cette section fournit des informations supplémentaires pour une étude plus approfondie.

11. Que se passera-t-il ensuite?
Apocalypse 20.9 Mais un _________ descendit du ciel, et les dévora.
Apocalypse 20.15 Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie
fut jeté dans l'étang de feu.
Le feu de Dieu tombera sur les méchants, et formera un vaste étang de feu tout
autour de la ville de Dieu. Ce feu les réduira tous en cendres (Malachie 4.3). Le
diable ne pourra pas contrôler ce feu, qui est l'enfer. Car lui et ses anges se
retrouveront dans le feu, où ils seront punis, et finalement réduits en cendres
(Apocalypse 20.10; Ezéchiel 28.18). Ce feu s'appelle la seconde mort (Apocalypse
20.14), dont il n'y a point de résurrection.

Le trône de Dieu apparaîtra soudainement dans les cieux, au-dessus de la ville.
La dernière phase du jugement commencera, mettant ainsi fin à l'assaut sur la
ville de Dieu. Les livres seront ouverts, et chacun verra passer sa vie devant lui.
Tout se fera ouvertement afin que tous, juste ou injustes, voient. Dieu ne
tolérera pas aucune dissimulation (Luc 12.2,3).

10. Qu'arrivera-t-il après que les méchants soient jugés?
Romains 14.11 Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou _________
devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu.
Philippiens 2.10,11 Afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans
les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que
Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.
Apocalypse 19.1,2 Après cela, j'entendis dans le ciel comme la voix forte
d'une foule nombreuse qui disait: ... parce que ses jugements sont
véritables et justes.
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La table des mille ans
Les événements au départ des mille ans
1. Jésus retourne POUR ses saints, et les justes morts sont ressuscités.
2. Les méchants sont tués par la venue du Seigneur, un tremblement de terre
destructeur et une grêle dévastatrice.
3. Les justes vivants sont changés, puis enlevés pour rencontrer le Seigneur dans l’air.
4. La nuée emmène les justes au paradis.

1,000 Ans
Les conditions et événements durant les mille ans
1. Les saints au paradis participent au jugement des méchants.
2. Satan et ses anges sont forcés de rester sur terre (liés), sur
une terre dévastée et dans une obscurité totale.
3. Personne ne vit sur la terre.

12. Que fera Dieu pour son peuple, après que le feu se soit éteint?
Esaïe 65.17 Car je vais __________ de nouveaux cieux et une nouvelle terre.
2 Pierre 3.13 Mais nous attendons, selon la promesse, de nouveaux cieux et
une nouvelle terre, où la justice habitera.
A la fin des 70 ans de captivité chez les Babyloniens, les enfants d'Israël
retournèrent à la terre promise et reconstruisirent la ville. Après le millénaire, les
saints verront Jésus créer un nouveau monde sur les cendres de cette planète
purifiée. Une fois le feu éteint, Dieu créera de nouveaux cieux (l'atmosphère) et
une nouvelle terre parfaite, où le péché ne montrera plus sa laideur (Nahum 1.9).
Le parfait royaume qu'Adam et Eve perdirent à cause du péché sera restauré et
retrouvera sa gloire d'Eden. Paix, joie, amour, bonheur, et perfection combleront
pour toujours le peuple de Dieu.

9. Qu'est-ce qui mettra fin à tout, en ce moment crucial?
Apocalypse 20.11,12 Puis je vis un grand ________ blanc, et celui
qui était assis dessus... Et les morts furent jugés selon leurs oeuvres, d'après
ce qui était écrit dans ces livres.

Supplément

13. Où vivront Dieu et les justes?
Apocalypse 21.3 Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes! Il
habitera avec eux.
Matthieu 5.5 Heureux les débonnaires, car ils hériteront la __________.
Dieu le Père et Dieu le Fils vivront tous deux sur la nouvelle terre avec les saints.
Pensez-y une seconde: Avoir Dieu comme voisin!

Votre réponse
Jésus dit: « Je vais vous préparer une place. » (Jean 14.2) Accepterez-vous
aujourd'hui son offre de la vie éternelle, afin qu'il puisse vous faire naître de
nouveau et vous préparer pour son royaume?
Votre réponse: _______________
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Les événements au terme des mille ans
1. Jésus retourne AVEC ses saints, et la ville sainte descend sur le mont des Oliviers.
2. Les méchants sont ressuscités et Satan persuade les méchants d’attaquer la ville sainte.
3. Les méchants sont jugés. Du feu descendant des cieux les détruit.
4. Dieu crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre sur les cendres d’une terre purifiée.

L’abîme
Le mot « abîme » vient du grec « abussos », dont est tiré « abysse » et
« abîme » en français. Dans l’Ancien Testament en grec, il était utilisé pour
décrire l’état de la terre avant que la Création fut achevée. « La terre était informe
et vide ; il y avait des ténèbres à la surface de l’abîme. » (Genèse 1.2) Il fait donc
allusion à une terre vide de personnes, dans une obscurité totale et sans forme. Le
mot «abussos » est aussi utilisé dans Apocalypse 20.1, ici encore, la traduction est
«abîme». Durant les mille ans, le monde sera comme il était avant la Création.
Le mot « abussos » est aussi utilisé dans Luc 8.31 pour illustrer une
condition où les démons n'ont plus personne à posséder ou à manipuler.
Pendant les mille ans, le diable est enchaîné dans l’abîme « afin qu’il ne
séduise plus les nations ». (Apocalypse 20.3) Puisque le diable est un être
spirituel, aucune chaîne physique ne pourrait arrêter ses tromperies. Il n’existe
qu’un seul moyen qui puisse l’empêcher de tenter les gens : qu’il n’y ait plus
personne ! Au commencement des mille ans, les méchants sont tués et les justes
emmenés au paradis, ainsi Satan et ses anges sont obligés de rester sur cette terre
vide d’habitants. Pendant mille ans, ils erreront, et contempleront le fruit de leur
rébellion. Une chaîne de circonstances aussi irritante que celle-ci ne fut jamais
forgée. C’est de cette manière que Satan et ses anges seront liés. « Ils seront
assemblés captifs dans une prison, ils seront enfermés dans des cachots, et, après
un grand nombre de jours, ils seront châtiés. » (Esaïe 24.22)
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L'étude

4. Comment la Bible identifie-t-elle la bête?
Apocalypse 13.1 Puis je vis monter de la mer une ________ qui avait
dix cornes et sept têtes, et sur ses cornes dix diadèmes, et sur ses têtes des
noms de blasphème.

Complétez les blancs après lecture de chaque texte biblique.

1. Quel est le rapport existant entre l'Apocalypse et
l'histoire relatée dans Daniel 3?

S'incliner devant Babylone

L’histoire :
L

Daniel 3.1-30

e roi Nebu cadnetsar donna le signal, et au moment où
la musique des mille instruments commença à résonner, le rideau
tomba, exposant une éblouissante statue en or, d’environ 27
mètres de haut, étincelant dans le soleil. Puis, selon l’ordre du roi,
tous les hauts responsables qui s’étaient rassemblés dans la vallée
de Dura se prosternèrent jusqu’au sol, pour adorer la statue. Tous
se prosternèrent à l’exception de trois jeunes hommes hébreux, qui
étaient serviteurs d’un plus grand Roi.
Nebucadnetsar rayonna de fierté et de
satisfaction, jusqu’à ce qu’il lui fut rapporté
que Schadrac, Méschac et Abed-Nego
avaient refusé de se prosterner et d’adorer
l’image. Etonné que quelqu‘un eut osé
désobéir, Nebucadnetsar supposa que ces
trois jeunes conseillers avaient mal compris
son décret. En conséquence, il leur donna
une autre chance de se prosterner, mais ils
refusèrent. Le roi entra dans une rage folle.
Il ordonna à ses soldats de faire chauffer la
fournaise sept fois plus que d’habitude.
Pendant que certains entassaient les
combustibles sur le feu, d’autres attachaient
fermement les trois hommes avec des
cordes. La chaleur qui émanait de la
fournaise était si intense qu’elle tua les
soldats qui y jetèrent les trois hommes.
Lorsque le roi regarda attentivement la fournaise rugissante, il
en resta bouche bée. Il demanda d’une voix tremblante :
« N’avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés ? »
Ses serviteurs le lui confirmèrent. Puis le roi dit : « Eh bien, je vois
quatre hommes sans liens, qui marchent au milieu du feu, et qui
n’ont point de mal ; et la figure du quatrième ressemble à celle
d’un fils des dieux. » (Daniel 3.25)
Dieu délivra ces braves jeunes hommes dans la fournaise
ardente parce qu’ils avaient défendu sa vérité. Dans les derniers
jours, le peuple de Dieu devra faire face à une pareille épreuve.

Apocalypse 13.15 Et qu'elle fasse que tous ceux qui n'___________ pas
l'image de la bête soient tués.
Dans les derniers jours, les enfants de Dieu seront, une fois de plus, forcés d'adorer
contre leur volonté, sinon ils se verront exécutés. Ils devront choisir entre obéir à la
loi de Dieu ou aux lois de l'homme.

2. Quels sont les trois messages délivrés par les anges
d'Apocalypse 14?
Apocalypse 14.7 Craignez Dieu, et donnez-lui gloire, car l'heure de son
__________ est venue; et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer,
et les sources d'eaux.
Apocalypse 14.8 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 sa débauche!
Apocalypse 14.9,10 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.
Dans Apocalypse 14.6-14, la Bible nous dit que dans les derniers temps, ces trois
merveilleux messages d'espoir et d'avertissement seront donnés au monde entier
afin que nous nous préparions pour le retour de Jésus. Un de ces messages nous
prévient de ne pas adorer la bête, afin de ne pas recevoir sa marque. Nous
identifierons la bête dans cette leçon. Dans la leçon numéro 14, nous identifierons
la marque. Il se peut que votre vie éternelle soit en jeu, ainsi priez sincèrement
pour que Dieu vous guide et que vous compreniez cette étude.

3. Que représente une bête dans les prophéties bibliques?
Daniel 7.17 Ces quatre grands animaux, ce sont quatre rois.
Daniel 7.23 Le quatrième animal, c'est un quatrième ____________
qui existera sur la terre.
Daniel 8.21 Le bouc, c'est le roi de Javan (la Grèce).
Dans la prophétie biblique, une bête représente un gouvernement, un royaume, ou
un pouvoir politique. Dieu utilise des bêtes afin de symboliser des gouvernements,
tout comme nous le faisons aujourd'hui: l'aigle (pour les Etats-Unis), l'ours (pour
la Russie), etc. Dans la Bible, le mot « bête » n'est pas un terme irrespectueux.
Cela ne suggère pas des caractéristiques bestiales. La bête qui a la marque est
décrite dans Apocalypse 13.1-10,15-18. S'il vous plaît, prenez le temps de lire ces
versets avant de passer à la 4ème question.

Dans Apocalypse 13.1-10,15-18, Dieu nous donne dix indices afin que nous
puissions identifier la bête avec une certitude absolue.
Indice 1 - Monte de la mer (verset 1)
Indice 2 - Reçoit du dragon sa puissance, son trône, et une grande
autorité (verset 2)
Indice 3 - Devient une puissance mondiale (versets 3, 7)
Indice 4 - Est coupable de blasphème (versets 1, 5, 6)
Indice 5 - Domine pendant 42 mois prophétiques (verset 5)
Indice 6 - Reçoit une blessure mortelle qui est guérie (verset 3)
Indice 7 - Est un pouvoir religieux qui est adoré (versets 4, 8)
Indice 8 - Persécute les saints de Dieu (verset 7)
Indice 9 - A un nombre mystérieux: 666 (verset 18)
Indice 10 - Est dirigée par un homme suprême (verset 18)
Il n'existe qu'une seule puissance qui corresponde à ces indices: la papauté. Mais
afin d'en être certains, nous les examinerons avec soin, l'un après l'autre (à partir
de la 5ème question).

5. Cette bête monte de la mer. Que représente la mer
ou l'eau?
Apocalypse 17.15 Les eaux que tu as vues..., ce sont des __________,
des foules, des nations, et des langues.
En matière de prophétie, l'eau représente de grandes multitudes de personnes,
ou des régions fortement peuplées. La prophétie prédit que la bête s'élèverait du
milieu des nations établies à cette époque de l'histoire du monde. La papauté
apparut en Europe occidentale, et par conséquent elle correspond au premier
indice donné. Mais qu'en est-il des neuf autres indices?

6. Qui donne à la bête sa puissance et sa position?
Apocalypse 13.2 Le _________ lui donna sa puissance, son trône,
et une grande autorité.
La bête, qui possède la marque que l'on doit éviter à tout prix, obtint du dragon
sa puissance, son autorité, et sa capitale. Selon Apocalypse 12.3-5, le dragon
correspond à la puissance qui chercha à détruire l'enfant Jésus lors de sa
naissance. Ce fut Satan qui inspira Hérode, roi de l'empire romain païen, de
tuer tous les enfants mâles de Bethléhem (Matthieu 2.13,16). A qui la Rome
païenne donna-t-elle son autorité et sa capitale? L'histoire est claire là-dessus, et
nous dit que la Rome païenne remit sa puissance et sa capitale à l'Eglise
romaine. La citation historique suivante en est typique: « L'Eglise romaine...
prit la place de l'empire mondial romain, dont elle en est la suite... Le Pape, qui
se nomme "Roi" et "Pontifex Maximus", est le successeur de César. »1
(traduction). Ainsi, l'indice n° 2 correspond également à la papauté.
1

Adolph Harnack, What is Christianity? (New York: Putnam, 2e édition, rév. 1901), p. 270.

7. Quelle est l'importance de l'influence de la bête?
Apocalypse 13.3 Remplie d'admiration, la _______ entière suivait la bête.
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Nul ne mettra en doute que durant le Moyen Age, la papauté était en effet une
puissance mondiale. En fait, le mot « catholique » signifie « universel ». Nous
pouvons ainsi constater que l'indice n° 3 correspond aussi à la papauté.

8. Qu'est-ce qui sort de la bouche de la bête?
Apocalypse 13.6 Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des _________
contre Dieu, pour blasphémer son nom.
La Bible définit un blasphème comme étant l'oeuvre des hommes qui
prétendent pardonner les péchés (Luc 5.21) et être Dieu (Jean 10.33). La
papauté déclare avec hardiesse qu'elle possède le pouvoir de pardonner les
péchés. Remarquez le passage suivant tiré d'un catéchisme catholique:
« Le prêtre, pardonne-t-il réellement les péchés, ou déclare-t-il seulement qu'ils ont
été pardonnés? Le prêtre pardonne réellement les péchés en vertu du pouvoir qui lui a
été donné par Christ. »1 (traduction)
La papauté prétend également que la pape est égal à Dieu. Le pape Léon XIII dit:
« Nous (les papes) tenons sur terre la place du Dieu Tout-Puissant. »2 (traduction)
Voici, une autre déclaration surprenante au sujet du pape: « Vous êtes un autre
Dieu sur terre. »3 (traduction) Ainsi, l'indice n° 4 correspond aussi à la papauté.
1
Joseph Deharbe, S.J., A Complete Catechism of the Catholic Religion (New York: Schwartz, Kirwin & Fauss,
1924), p. 279.
2
Christopher Marcellus, Oration in the Fifth Lateran Council, Session IV (1512), manuscrit SC, Vol. 32, col.
761 (Latin).
3
Pape Léon XIII, encyclique "The Reunion of Christendom," datée 20 juin 1894, trans. dans The Great
Encyclical letters of Pope Leo XIII (New York: Benziger, 1903), p. 304.

9. Pendant combien de temps cette première bête resterat-elle au pouvoir?
Apocalypse 13.5 Il lui fit donné le pouvoir d'agir pendant ________
____ _____.
N'oubliez pas qu'en matière de prophétie, un jour prophétique est égal à une
année littérale (Ezéchiel 4.6). En prophétie, cette période de temps s'applique
indifféremment à trois ans et demi, à 42 mois, ou à 1260 jours. En se basant sur
le calendrier juif de 30 jours, les trois périodes de temps ont chacune pour total
1260 jours prophétiques, ou 1260 années littérales. En 538 ap. J.-C., la papauté
romaine devint officiellement une puissance mondiale, en raison de
l'acceptation du décret de l'empereur Justinien, qui autorisa la papauté à devenir
une puissance suprême. En 1798, la papauté fut victime d'un coup mortel
lorsque le pape fut capturé par Alexandre Berthier, général de Napoléon. Vous
remarquerez que la période de temps qui s'écoula entre 538 ap. J.-C. et 1798 est
précisément de 1260 années. L'indice n° 5 correspond également à la papauté.

10. Qu'arriva-t-il à la bête après ses 42 mois au pouvoir?
Apocalypse 13.3 Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort; mais
sa ________ mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière
suivit la bête.
Tout comme nous l'avons vu, la papauté reçut une blessure mortelle en 1798
lorsque le général Berthier captura et emmena le pape en France, où il mourut en
exil.1 La moitié de l'Europe pensa que cet événement annonçait la fin de la
papauté, mais Dieu avait dit que la blessure serait guérie, que la puissance et
l'influence de la papauté seraient restaurées et que le monde entier la suivrait.
Malachi Martin, un parfait initié du Vatican, révèle dans son livre (intitulé Les
clés de ce sang/The Keys of This Blood) que « le pape est la personne la plus connue
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du 20ème siècle (p. 123), il s'est fait des relations personnelles avec les dirigeants de
91 pays (p. 490), et est actuellement prêt pour une domination mondiale »
(p. 143).2 (traduction).
Même un novice admettrait que de nos jours, la papauté est, sous plusieurs aspects,
la puissance la plus influente au monde. De plus, la puissance et l'influence du pape
augmentent à chacun de ses voyages. Des millions et des millions de personnes à
travers le monde considèrent la papauté comme étant le seul espoir pour que le
monde connaisse l'unité, la paix et la décence: précisément comme Dieu le prédit.
La papauté correspond clairement à l'indice n° 6.
1
Joseph Rickaby, "The Modern Papacy", Lectures on the History of Religion, (London: Catholic Truth Society,
1910), vol. 3, lecture 24, p.1.
2
Malachi Martin, The Keys of This Blood (New York: Simon & Schuster, 1990).

11. La bête, est-elle réellement une puissance religieuse?
Apocalypse 13.15 Et qu'elle fasse que tous ceux qui n'__________ pas
l'image de la bête soient tués.

Il ne devrait subsister aucun doute. Nous avons démontré que les dix caractéristiques
présentées dans Apocalypse 13. 1-8,15-18 correspondent à la papauté. Cette puissance a
une marque spécifique que nous devons éviter à tout prix.
Néanmoins, remarquez qu'il existe plusieurs chrétiens membres de l'Eglise catholique
romaine qui sont dévots et aimants, et que Dieu considère comme ses enfants. Il y eut
aussi de gracieux et courageux papes qui aimèrent Dieu. Cette leçon n'est pas une attaque
contre nos amis catholiques. C'est une attaque contre le diable, qui éloigne les Eglises de
la vérité scripturaire. Cependant, Dieu lui-même nous dit que cette institution a une
marque que nous ne devrions pas recevoir. Tout protestant, catholique, juif et nonchrétien sincère devrait être impatient de découvrir ce qu'est cette marque afin d'éviter de
la recevoir. Remercions Dieu d'avoir exposé dans sa parole les affreux plans de Satan qui
visent à nous détruire tous.
Dans notre prochaine leçon, nous identifierons la « marque » de la bête. Si vous
recevez la marque de la bête, vous serez perdu. Beaucoup découvriront qu'éviter la
marque de la bête implique une énorme lutte. Mais Dieu peut nous donner la foi
qu'eurent Schadrac, Méschac et Abed-Nego, qui furent prêts à faire face à la mort afin
d'honorer Dieu.

Il est évident que cette entité serait impliquée dans le milieu spirituel. Le verbe
« adorer » est utilisé cinq fois dans Apocalypse 13, faisant allusion à cette
puissance. Sûrement, nul ne doute que la papauté corresponde à l'indice n° 7.

12. Que fait la bête aux saints?
Apocalypse 13.7 Il lui fut donné de faire la guerre aux saints, et de les
_________ .
Nous savons tous que la papauté persécuta et mit à mort des chrétiens
consciencieux, surtout au Moyen Age, la période de son apogée. De nombreux
historiens considèrent que plus de 50 millions de personnes moururent pour leur foi
lors de cette période de grande tribulation. Apparemment, l'Eglise pensait qu'elle
rendait à Dieu un service en éradiquant « l'hérésie ». Le pape demanda que l'Eglise
soit pardonnée pour ces atrocités, mais il n'en est pas moins qu'elle persécuta et
anéantit beaucoup de personnes. La papauté correspond aussi à l'indice n° 8.

Votre réponse
Etes-vous prêt(e) à suivre Jésus où qu'il vous conduise, même s'il vous faut
perdre vos amis?
Votre réponse: _______________

13. Quel est le nombre mystérieux qui identifie la bête?
Apocalypse 13.18 Son nombre est six cent soixante-________.
Dans Apocalypse 13.18, Dieu nous dit de compter le nombre du nom de la bête,
qui est le nombre d'un homme. Lorsque l'on pense à la papauté, l'homme qui
nous vient naturellement à l'esprit est le pape. Quel est son nom? L'un des titres
officiels du pape est « Vicaire du Fils de Dieu », soit en latin (la langue officielle
de l'Eglise) « Vicarius Filii Dei ». Lorsque qu'ils se réfèrent au pape comme étant
« Vicaire de Christ », les articles de journaux mettent souvent ces mots entre
guillemets, afin de démontrer qu'ils sont une traduction de son titre ou de son
nom. L'Apocalypse nous dit que la valeur en chiffres romains des lettres de son
nom est égale à 666. Voyons si l'indice n°9 correspond ou pas à la papauté:
V 5
I
1
C 100
A 0
R 0
I
1
U 5
S
0
112

F 0
I 1
L 50
I 1
I 1
53

D 500
E 00
I
1
501

TOTAUX
112
53
501
666
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L'étude

5. Qu'est-ce que la seconde bête d'Apocalypse 13 force
tout le monde à recevoir?
Apocalypse 13.16 Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres,
libres et esclaves, reçoivent une _______ sur leur main droite ou sur
leur front.

Complétez les blancs après lecture de chaque texte biblique.

1. Qui sera protégé des sept fléaux?

La marque de Caïn

L’histoire :
L

Genèse 4.1-15

es personnalités et comportements des deux premiers
fils d’Adam et Eve étaient fort différents. Caïn voulait cultiver et
construire, alors qu’Abel aimait parcourir les collines et prairies
avec ses troupeaux.
Après l’entrée du péché dans ce nouveau monde, en raison
de la désobéissance d’Adam et Eve, Dieu établit un système de
sacrifice, et expliqua qu’il n’y a point de pardon des péchés sans
effusion de sang (Hébreux 9.22). Il leur dit que ces sacrifices
annonceraient le moment où Jésus deviendrait
homme et s’offrirait comme Agneau de Dieu
pour les péchés du monde. Abel apporta
fidèlement un agneau comme sacrifice pour
ses péchés, mais Caïn pensa qu’il était inutile
d’obéir à la demande de Dieu avec tant de
précision. Il trouvait le système sacrificatoire
« répugnant », et se dit que tant qu’il apportait
une offrande et adorait Dieu, il ne fallait pas
s’arrêter aux détails. Il apporta donc une
offrande provenant de ses propres travaux
agricoles : quelques produits des champs. Caïn
regarda avec colère et jalousie le feu descendre
du ciel et consumer le sacrifice d’Abel, tout en
laissant le sien intact. L’Eternel, dans son
amour, conseilla vivement à Caïn de
s’humilier et d’obéir, mais Caïn persista
opiniâtrement dans sa rébellion. Abel essaya
aussi de raisonner tendrement son frère aîné, mais Caïn se mit en
rage. Quand il retrouva sa raison, le corps sanglant d’Abel était
étendu, immobile à ses pieds. Dieu prononça une malédiction sur
Caïn, et lorsque ce dernier se plaignit de son châtiment, l’Eternel
plaça une marque sur lui de peur que les générations futures ne se
vengent de ce premier homicide.
Le livre de l’Apocalypse nous révèle que dans les derniers
jours, il y aura de nouveau une bataille entre chrétiens au sujet de
l’adoration. Le point en litige sera : quand faut-il adorer et
comment ? Chacun sera bientôt identifié soit par le sceau de Dieu,
soit par la marque de la bête.

Apocalypse 7.3 Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux
arbres, jusqu'à ce que nous ayons __________ _____ _______ le front
des serviteurs de notre Dieu.
Ceux qui reçoivent le sceau de Dieu sur leur front seront protégés des fléaux
(Psaumes 91.7-11).

2. Quel est le « sceau » qu'ont les justes sur leur front?
Esaïe 8.16 Enveloppe cet oracle, scelle cette _____________ [loi, selon les
versions], parmi mes disciples.
Le sceau de Dieu se trouve dans sa loi. Un sceau est ce qui rend un document
officiel, et il comprend généralement trois caractéristisques: nom, fonction, et
territoire. Un exemple illustrant cela serait: « Cyrus, roi de Perse » (Esdras 1.1).

3. Lequel des Dix Commandements contient tous les
éléments d'un sceau?
Exode 20.11 Car en six jours l'_________ _____ _______ les cieux, la
terre et la mer, et ______ ce qui y est contenu.
Le quatrième commandement est le seul qui contienne les trois éléments d'un
sceau: 1) « l'Eternel » = son nom, 2) « a fait » = sa fonction en tant que Créateur,
3) « les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu » = son territoire.

6. Quelle est la marque de la bête?
Dans la leçon 13, nous avons identifié la première bête d'Apocalypse 13. Quelle
est sa marque de puissance et d'autorité? Le meilleur moyen de découvrir sa
marque d'autorité serait de le demander directement à la papauté. Remarquez le
passage suivant tiré d'un catéchisme catholique (traduction):
« Q: Quel est le jour du sabbat?
« R: Samedi est le jour du sabbat.
« Q: Pourquoi observons-nous le dimanche au lieu du sabbat?
« R: Nous observons le dimanche au lieu du sabbat parce que l'Eglise
catholique transféra la solennité du sabbat au dimanche. » 1
Voici, une autre déclaration tirée d'un cathéchisme (traduction):
« Q: Avez-vous d'autres moyens de prouver que l'Eglise a le pouvoir d'instituer des
festivals ou des règles?
« R: Si elle n'avait pas un tel pouvoir, elle ne pourrait pas faire quelque chose
qui a gagné l'adhésion du monde religieux moderne, elle ne pourrait pas
substituer l'observation du dimanche, premier jour de la semaine à l'observation
du sabbat,le septième jour de la semaine, un changement pour lequel il n'y a
pas d'autorité scripturaire. »2
Ainsi, la papauté nous dit que sa marque de puissance et d'autorité est d'avoir
fait du dimanche un jour saint; un changement qui est pratiquement accepté
dans le monde chrétien. (Voir supplément intitulé « Quelle est l'importante
question que pose la papauté aux protestants? )
Peter Geiermann, The Convert’s Catechism of Catholic Doctrine (St. Louis: B. Herder Book Co., éd. 1957), p. 50.
Stephen Keenan, A Doctrinal Catechism (New York: P.J. Kenedy & Sons, 3e édition américaine, rév., n.d.),
p. 174.
1
2

7. La marque de la bête et/ou le sceau de Dieu
sont-ils visibles?

4. Que nous donna Dieu comme signe spécial de
sa puissance?
Ezéchiel 20.12 Je leur donnai aussi mes ___________ comme un signe
entre moi et eux, pour qu'ils connaissent que je suis l'Eternel qui les sanctifie.
Ezéchiel 20.20 Sanctifiez mes sabbats, et qu'ils soient entre moi et vous un
signe auquel on connaisse que je suis l'Eternel, votre Dieu.
Exode 31.13 Vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera
entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra
que je suis l'Eternel qui vous sanctifie.

Hébreux 10.16 Après ces jours-là, dit le Seigneur: Je mettrai mes lois
dans leur coeur, et je les écrirai dans leur ___________.
Ecclésiaste 9.10 Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le;
Exode 13.9 Ce sera pour toi comme un signe sur ta main et comme un
souvenir entre tes yeux, afin que la loi de l'Eternel soit dans ta bouche.
Esaïe 59.6,7 Leurs oeuvres sont des oeuvres d'iniquité, et les actes de
violence sont dans leurs mains... Leurs pensées sont des pensées d'iniquité,
le ravage et la ruine sont sur leur route.

Dieu déclare clairement qu'il donna le sabbat comme signe de son pouvoir de créer
et de sanctifier. Ceci est son sceau ou sa marque d'autorité. Les mots « sceau »,
« signe », ou « marque » sont utilisés dans la Bible de façon interchangeable.
(Comparer Genèse 17.11 à Romains 4.11, et Apocalypse 7.3 à Ezéchiel 9.4.)

Ni la marque de la bête ni le sceau de Dieu sont extérieurement visibles. Le front
représente l'esprit, et la main est un symbole des oeuvres. Les expressions « sur ta
main » et « entre tes yeux » sont de cohérents symboles de l'Ecriture, qui
s'appliquent aux pensées et actions d'une personne (Exode 13.16; Deutéronome
6.8; 11.18). Quelqu'un recevra la marque de la bête sur son front, s'il choisit de
croire que le dimanche est le jour saint en dépit de la vérité biblique. Une
personne sera marquée sur la main droite, si elle travaille le jour du sabbat de
Dieu, ou si elle garde, en apparence, les lois du dimanche pour des raisons de
confort, telles que professionnelles, familiales, etc. Bien que le signe soit invisible
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aux hommes, Dieu saura qui porte telle ou telle marque (2 Timothée 2.19).
D'une certaine façon, chacun se marquera lui-même. Si je respecte et garde le
saint sabbat de Dieu, il me donnera sa propre marque. Si j'observe le faux sabbat
de la bête, il me marquera comme appartenant à la bête.

8. Comment Jésus détermine-t-il si nous sommes
ses serviteurs?
Romains 6.16 Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme
esclaves pour lui obéir, vous êtes esclaves de celui à qui vous __________.
Jean 14.15 Si vous m'aimez, gardez mes commandements.

9. Certains ont-ils déjà la marque de la bête?
Apocalypse 13.17 Et que personne ne puisse ________ ni vendre, sans
avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom.
Non. Pour le moment, personne n'a la marque. Quand cela aura force de loi,
seuls ceux qui auront reçu la marque de la bête pourront acheter ou vendre. A
ce moment-là, ceux qui gardent le saint sabbat de Dieu le feront au risque de
leur vie (Apocalypse 13.15). Et ainsi, ceux qui choisissent de profaner son saint
jour, et qui votent en plaçant les lois des hommes au-dessus de celle de Dieu,
seront marqués comme appartenant à l'Antéchrist. Tous ceux qui sont loyaux
envers Jésus et son saint jour, recevront son glorieux sceau, et lui appartiendront
pour toujours. Ceux qui tentent de rester neutres seront considérés comme étant
du côté de l'Antéchrist (Matthieu 12.30).

10. Quelles sont les deux choses que le pouvoir de
l'Antéchrist tente de changer?
Daniel 7.25 Il espérera changer les temps et la _________.
Daniel 7, dans l'Ancien Testament, nous révèle une description du pouvoir de
l'Antéchrist. Ce passage prédit clairement que la bête tentera de changer la loi et
les temps de Dieu. La papauté a essayé de changer la loi de Dieu en: 1) omettant
le deuxième commandement au sujet de l'interdiction de vénérer des images,
2) racourcissant le quatrième commandement (qui originellement composé de 94
mots, en a maintenant seulement 8), afin d'éviter de mentionner le vrai jour du
sabbat, et 3) en divisant le dixième commandement en deux commandements.
La papauté a tenté de changer les temps de Dieu en: 1) enseignant aux hommes à
considérer le premier jour de la semaine comme étant le jour du sabbat au lieu
du septième, et 2) en adoptant la pratique païenne romaine qui considère que
chaque jour commence à minuit et non au coucher du soleil. Le temps que Dieu
réserve au sabbat commence au coucher du soleil du vendredi soir, et se termine
au coucher du soleil du samedi soir (Lévitique 23.32). Aucun mortel ne devrait
jamais oser altérer les lois et temps sacrés de Dieu (Matthieu 5.18).

11. Quelle était la critique que fit Dieu au sujet de ses
anciens prêtres ou pasteurs?
Malachie 2.8,9 Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour
plusieurs, parce que vous n'avez pas gardé mes voies, et que vous avez égard
à l'____________ des personnes quand vous interprétez la loi.
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Osée 4.6 Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance.
Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai; et tu seras dépouillé de mon
sacerdoce; puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants.
Dieu est toujours peiné de voir que ses pasteurs privilégient huit ou neuf des
commandements, amenant ainsi plusieurs à chuter sur son commandement de
l'observation du saint sabbat. La plupart des Eglises admettent dans leurs écrits
officiels qu'il n'existe aucun passage biblique appuyant l'idée du dimanche comme
étant un jour sacré. Tragiquement, tous deux, le protestantisme et le catholicisme,
sont coupables devant le tribunal de Dieu pour s'être débarrassés du sabbat
biblique! Dieu lui-même donna le sabbat comme un signe, ou une marque de son
pouvoir de créer, de sanctifier et de sauver (Exode 31.17; Ezéchiel 20.12). Nul ne
devrait oser toucher à ce signe sacré, qui évoque le grand Dieu des cieux ainsi que
tout ce qu'il représente.

12. Comment les anciens dirigeants de Dieu considéraientils les grands principes de sa loi?
Osée 8.12 Que j'écrive pour lui toutes les ordonnances de ma loi, elles sont
regardées comme quelque chose d'____________.
Les temps n'ont pas changé. Dieu a mis le sabbat, son grand signe, au milieu de sa
loi, et commence ce commandement avec les mots « Souviens-toi ». Cependant,
aujourd'hui, beaucoup de personnes considèrent l'observation du sabbat du
septième jour comme une chose étrange.

13. Quelle spécifique et solennelle réprimande Dieu fit-il aux
dirigeants religieux au sujet de son saint sabbat?
Ezéchiel 22.8 Tu ___________ mes sanctuaires, tu profanes mes sabbats.
Ezéchiel 22.26 Ses sacrificateurs violent ma loi et profanent mes
sanctuaires, ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane..., ils
détournent les yeux de mes sabbats, et je suis profané au milieu d'eux.
Dieu réprimanda avec pertinence les dirigeants religieux qui enseignaient que le
sabbat ne comptait pas, et qui déclaraient « Ainsi dit le Seigneur », alors que ce
n'était pas vrai.

14. Quel est le péché spécifique que Dieu demande à ses
dirigeants de dénoncer?
Esaïe 58.1,13,14 Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme
un trompette, et __________ à mon peuple ses iniquités... Si tu retiens ton
pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu
fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Eternel en le glorifiant... alors tu
mettras ton plaisir en l'Eternel.
Dieu demande aux dirigeants spirituels de considérer la violation de la loi du
sabbat comme un péché, et d'insister pour que son peuple observe le jour de son
saint sabbat. De même que pour les anciens disciples, notre seul sécurité repose
dans l'obéissance à Dieu plutôt qu'aux hommes (Actes 5.29).
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15. Que se passe-t-il lorsque vous décidez d'accepter Jésus, et de
le suivre entièrement?
Matthieu 11.29 Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis
doux et humble de coeur; et vous trouverez le ________ pour vos âmes.
Au moment de la conversion, un repos glorieux et une paix entrent dans votre coeur. Le
sabbat, qui signifie « repos », est un symbole de repos et de paix qui se manifestent lors
de la nouvelle naissance (Hébreux 4.1-10). Ceux qui sont réellement nés de nouveau
garderont le sabbat comme un signe béni du repos reçu (lisez les versets 4, 9, 10). Il
n'existe point de joie comme celle que reçoit une personne convertie qui observe le saint
sabbat de Dieu.

Votre réponse
Avant de dire « non » à la marque de la bête, vous devez dire « oui » au sceau de
Dieu. Jésus attend à la porte de votre coeur, il attend votre réponse. Choisirez-vous
aujourd'hui d'observer le glorieux sabbat de Dieu, prouvant que vous l'avez accepté
comme votre Créateur et Sauveur?
Votre réponse: _______________

Supplément
Cette section fournit des informations supplémentaires pour une étude plus approfondie.

Quelle est l’importante question que pose la papauté aux protestants?
Les protestants ont demandé à la papauté, à plusieurs reprises, la question
suivante : «Comment avez-vous osé changer la loi de Dieu ? » Mais la question
posée aux protestants par l’Eglise catholique est bien plus pénétrante. La voici :
«Vous me direz que samedi était le sabbat juif, mais que le sabbat chrétien a été
changé au dimanche. Changé ! mais par qui ? Qui a l’autorité de changer un
commandement formel du Dieu Tout-Puissant ? Lorsque Dieu parla et dit : Tu
garderas saint le septième jour, qui oserait dire : Non, tu peux travailler et vaquer
à toutes tes occupations mondaines durant le septième jour, mais à sa place tu
garderas saint le premier jour ? En voilà une question de la plus grande
importance, à laquelle je ne sais comment vous y répondrez. Vous êtes protestants,
et vous professez suivre la Bible, et seulement la Bible ; et cependant, considérant
l’extrême importance de garder saint un des sept jours, vous allez à l’encontre de
l’évidente lettre de la Bible, et mettez un autre jour à la place de ce jour que la
Bible a ordonné. Le commandement de garder saint le septième jour est l’un des
dix commandements ; vous croyez que les neuf autres sont encore irrévocables ;
qui vous donna l’autorité d’altérer le quatrième ? Si vous êtes conséquents avec vos
propres principes, si vous suivez vraiment la Bible et seulement la Bible, vous
devriez être capables de présenter un passage du Nouveau Testament dans lequel
ce quatrième commandement est formellement altéré. »1(Traduction.)
1

Library of Christian Doctrine, Why Don’t You Keep Holy the Sabbath-Day?
(Londres : Burns and Oates, Ltd), p. 3, 4.
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Complétez les blancs après lecture de chaque texte biblique.

1. Que demanda Dieu à Moïse de construire, et qu'en était
la raison?
Exode 25.8 Ils me feront un sanctuaire, et j'__________ au milieu d'eux.

Un céleste modèle

L’histoire :
J

Exode 24.1 - 25.9

amais auparavant, l’Eternel manifesta de tels signes
et merveilles, qu’au moment où il délivra les enfants d’Israël de
l’esclavage en Egypte. Bien des plaies tombèrent sur le royaume
de Pharaon, jusqu’à ce qu’il fut obligé de relâcher ses captifs.
Puis, l’Eternel sépara la mer Rouge et mena la jeune nation à la
liberté, tandis qu’il noyait les ennemis qui les poursuivaient.
Après leur entrée dans le désert, Dieu surprit plusieurs en
les dirigeant vers le sud, direction opposée à la terre promise.
L’Eternel savait qu’il leur fallait être
organisés et qu’ils devaient apprendre à
lui faire confiance, avant de pouvoir
recevoir leur héritage. Dieu répondit à
tous leurs besoins tout au long du
voyage vers le mont Sinaï. Lorsqu’ils
eurent faim, Dieu les nourrit avec du
pain des cieux. Lorsqu‘ils eurent soif,
l’Eternel fit jaillir de l’eau d’un rocher.
Lorsqu’ils furent soudainement attaqués à
l’arrière par un ennemi, ils bénéficièrent
d’une miraculeuse victoire.
Finalement, les Israélites campèrent
au pied de la sainte montagne. En ce lieu,
Dieu fit une chose qu’il n’avait jamais
faite auparavant, et qu’il ne refit plus
depuis. Il énonça devant toute une nation
son alliance : les Dix Commandements.
Après avoir énoncé distinctement sa loi, l’Éternel convoqua
Moïse sur le mont Sinaï, car il voulait lui remettre une copie de
sa loi gravée sur des tables de pierre. Mais Dieu lui donna
également autre chose. Pendant les quarante jours et les
quarante nuits qu’il passa avec l’Eternel, Moïse reçut les
instructions détaillées nécessaires à la construction d’un beau
temple transportable pour Dieu. Le temple serait un modèle en
miniature de son actuelle demeure céleste. Cette unique
structure, une leçon de chose en trois dimensions, devait servir
à enseigner au monde entier le plan du salut.

2. Qu'est-ce que Dieu voulait que son peuple apprenne du
sanctuaire et de ses services?
Psaumes 77.14 O Dieu! tes __________ sont saintes.
Le plan du salut, ou voies de Dieu, fut révélé dans le sanctuaire terrestre. Tout ce qui
se trouvait dans le sanctuaire, ou qui était associé à ses services, symbolisait ce que
Jésus ferait pour nous sauver. On ne peut entièrement comprendre le plan du salut
sans avoir une bonne compréhension du sanctuaire et de ses services. C'était une
immense leçon de choses en 3-D qui avait pour but d'expliquer le processus du salut.

3. De qui Moïse obtint-il les plans de construction pour
le sanctuaire?
Exode 25.40 Regarde, et fais d'après le _________ qui t'est montré sur
la montagne.
Dieu donna à Moïse, sur le mont Sinaï, les plans du sanctuaire avec tous les détails
spécifiques nécessaires à sa construction (Hébreux 8.5). C'était un microcosme du
véritable sanctuaire céleste de Dieu.

Les animaux étaient offerts en sacrifice sur l'autel des holocaustes (Exode 27.1-8).
Il se situait dans le parvis, devant l'entrée du sanctuaire. Cet autel représentait la
croix de Jésus. L'animal sacrifié représentait Jésus, l'ultime sacrifice (Jean 1.29).
La cuve (Exode 30.17-21; 38.8) était un large bassin d'airain, situé entre l'entrée
du sanctuaire et l'autel des sacrifices. Les sacrificateurs lavaient leurs mains et
leurs pieds dans cette cuve, avant d'entrer dans le sanctuaire, ou avant d'offrir
un sacrifice. L'eau représentait le baptême, la purification des péchés, et la
nouvelle naissance.

5. Quels sont les trois meubles qui se trouvaient dans le
lieu saint?
A. Nombres 4.7 Ils étendront un drap bleu sur la table des ________
_____ ___________... le pain y sera toujours.
B. Nombres 8.2 Lorsque tu placeras les lampes sur le chandelier, les sept
lampes devront éclairer en face.
C. Exode 30.1 Tu feras un autel pour brûler des parfums, tu le feras de
bois d'acacia.
La table des pains de proposition (Exode 25.23-30) représentait Jésus, le pain
vivant (Jean 6.51). Le chandelier aux sept lampes (Exode 25.31-40) représentait
Jésus, la lumière du monde (Jean 9.5; 1.9). L'huile symbolisait le Saint-Esprit
(Zacharie 4.1-6; Apocalypse 4.5). L'autel des parfums (Exode 30.1-8)
représentait les prières du peuple de Dieu (Hébreux 5.7).

6. Quel article particulier se trouvait dans le lieu très saint?
Exode 26.34 Tu mettras le propitiatoire sur l'_________ du témoignage
dans le lieu très saint.
L'arche du témoignage, un coffre en acacia couvert d'or, était le seul objet se
trouvant dans le lieu très saint (Exode 25.10-22). Au-dessus du coffre se
trouvaient deux anges faits d'or battu. Le couvercle de l'arche, où la présence de
Dieu demeurait, était appelé le propitiatoire (Exode 25.17-22). Cet endroit
symbolisait le trône de Dieu dans les cieux, qui est de même situé entre deux
anges (Psaumes 80.1; Esaïe 6.1,2).

7. Qu'est-ce qu'il y avait dans l'arche?

Le premier sanctuaire, ou tabernacle, était une structure élégante, ayant l'allure d'une
tente (4,5 mètres par 13,7 mètres). En ce lieu, demeurait la présence surnaturelle de
Dieu, et des services spéciaux y étaient dirigés. Les murs étaient faits de planches
d'acacia, placées debout sur des bases d'argent, et couvertes d'or (Exode 26.15-19,29).
Le toit était fait de plusieurs couvertures d'étoffes, de poil de chèvres, de peaux de
béliers teintes en rouge, et de peaux de dauphins (versets 1,7,14). Il s'y trouvait deux
pièces: le lieu saint (4,5 mètres par 9,1 mètres), et le lieu très saint (4,5 mètres par 4,5
mètres). Référez-vous au schéma ci-dessus pour le reste de cette leçon.

4. Quel sont les meubles qui se trouvaient dans le parvis?
A. Exode 29.18 Tu brûleras tout le bélier sur l'_______; c'est un
holocauste à l'Eternel.
B. Exode 30.18 Tu feras une cuve d'airain... et tu y mettras de l'eau.
SP15
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Exode 25.21 Tu mettras le propitiatoire sur l'arche, et tu mettras dans
l'arche le ____________ que je te donnerai.
Deutéronome 10.4,5 L'Eternel écrivit sur les tables ce qui avait été
écrit sur les premières, les dix paroles qu'il vous avait dites sur la
montagne... Je retournai et je descendis de la montagne, je mis les tables
dans l'arche que j'avais faite, et elles restèrent là, comme l'Eternel me
l'avait ordonné.
Dieu écrivit son alliance avec son propre doigt, sur deux tables de pierre, et elles
furent placées à l'intérieur de l'arche. Le propitiatoire fut placé au-dessus d'elles,
signifiant qu'aussi longtemps que le peuple de Dieu confessait ses péchés et s'en
détournait, il recevrait la miséricorde par le sang que répandait le sacrificateur
sur le propitiatoire (Lévitique 16.15-16). Ce sang représentait le sang répandu
par Jésus, amenant ainsi toute personne au pardon et à la purification (Matthieu
26.28; Hébreux 9.22).
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8. Pourquoi les animaux devaient-ils être sacrifiés lors des
services du sanctuaire de l'Ancien Testament?
Hébreux 9.22 Sans effusion de ______ il n'y a pas de pardon.
Matthieu 26.28 Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est
répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés.
Le sacrifice d'animaux était nécessaire afin de faire comprendre au peuple qu'il
n'y aurait pas eu de pardon des péchés sans le sang de Jésus répandu sur la croix.
La vérité choquante est que la mort est la punition pour tout péché. Puisque
nous avons tous péché, nous devrions tous mourir; et nous serions morts, si
Jésus n'avait pas donné sa parfaite vie en mourant à notre place pour payer le
prix de nos péchés. Le pécheur apportait son propre animal et le tuait de sa
propre main (Lévitique 1.4,5). Cet acte sanglant et affreux faisait comprendre
aux personnes la vérité solennelle que le péché est responsable de la mort de
Jésus. Ainsi, ils attendaient avec impatience la croix du salut, alors que nous
nous remémorons la croix du salut. Il n'existe point d'autre source de salut.

9. Qu'arrivait-il au péché lors du sacrifice des animaux?
Lévitique 1.4,5 Il posera sa main sur la tête de l'holocauste, qui sera
agréé de l'Eternel, pour lui servir d'____________. Il égorgera le veau
devant l'Eternel.
Dès que le pécheur plaçait sa main sur la tête de l'animal, et confessait ses
péchés, les péchés étaient symboliquement transférés du pécheur à l'animal.
Ainsi, l'animal devenait coupable et devait recevoir la peine de mort. Cet acte
représentait Jésus assumant nos péchés.

10. Qu'arrivait-il au péché, lorsque des animaux étaient
sacrifiés pour toute l'assemblée?
Lévitique 4.17 Il trempera son doigt dans le sang, et il en fera sept
fois l'__________ devant l'Eternel, en face du voile.
Le sacrificateur répandait un peu de sang devant le voile situé à l'intérieur du
sanctuaire, faisant ainsi passer symboliquement le péché du peuple au sanctuaire.
Lorsque Jésus monta aux cieux après sa mort, il offrit son sang (tout comme le
faisait l'ancien sacrificateur) pour montrer qu'il pardonne nos péchés lorsque
nous les confessons en son nom (1 Jean 1.9).

11. Quels sont les deux symboles du sanctuaire que Jésus
accomplit pour nous?
1 Corinthiens 5.7 Car Christ, notre __________, a été immolé.
Hébreux 4.14 Ainsi, puisque nous avons un grand souverain
sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu.
Jésus sert de sacrifice pour nos péchés et il est aussi notre céleste souverain
sacrificateur, accomplissant ainsi pour nous deux choses miraculeuses. La
première des deux, c'est un changement complet de vie, car tous les péchés du
passé ont été pardonnés, ce qui constitue la nouvelle naissance (Jean 3.3-6;
Romains 3.25). La seconde, c'est de pouvoir vivre dans la sainteté dans le présent
et à l'avenir (Tite 2.14; Philippiens 2.13). Ces deux choses rendent une personne
juste, ce qui signifie que les relations ont été rétablies entre elle et Dieu. Il n'est
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pas possible qu'une personne devienne juste par ses oeuvres (par ses propres efforts),
car la justification vient de la grâce que seul Jésus peut donner (Actes 4.12). Ceci
est la justification par la foi, et demeure la seule vraie forme de justification.

12. Quelles sont les six promesses données par la Bible au
sujet de la justification que nous offre Jésus?
A. Il couvrira nos péchés antérieurs et nous considérera innocents
(Esaïe 44.22; 1 Jean 1.9).
B. Jésus promet de nous restaurer à l'image de Dieu (Romains 8.29).
C. Jésus nous donne le désir et le pouvoir de faire la volonté de Dieu
(Philippiens 2.13).
D. Jésus nous incitera seulement à faire les choses qui plaisent à Dieu
(Hébreux 13.20,21; 1 Jean 3.22).
E. Il annule notre peine de mort en nous accordant les mérites de sa vie sans
péchés et de sa mort expiatoire (2 Corinthiens 5.21).
F. Jésus assume la responsabilité de nous garder fidèles jusqu'à son retour
(Philippiens 1.6; Jude 24).
Jésus est prêt à tenir toutes ces glorieuses promesses pour vous. Etes vous prêt(e)?
Agenouillez-vous maintenant, et demandez-lui de contrôler votre vie. Il ne le vous
refusera pas.

13. N'avons-nous aucun rôle à jouer afin de devenir justes?
Matthieu 7.21 Ceux qui me disent: Seigneur, Seigneur! n'entreront pas
tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui _______ la
volonté de mon Père qui est dans les cieux.

15. L'ancien jour des expiations, présageait-il une éventuelle
purification du sanctuaire céleste?
Hébreux 9.23 Il est donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans
les cieux devraient être purifiées de cette manière, que les choses ___________
elles-mêmes le soient par des sacrifices plus excellents que ceux-là.
Oui! Les services effectués en ce jour d'expiations indiquaient que Jésus, notre souverain
sacrificateur, effacerait nos péchés du sanctuaire céleste. Jésus s'y trouve afin de servir
d'intermédiaire pour son peuple, et il est prêt à effacer les péchés de tous ceux qui font
preuve de foi en son sang répandu. Le jour ancien des expiations, tout comme le Yom
Kippur célébré de nos jours en Israël, présageait l'expiation finale qui doit être faite pour
la planète Terre. L'expiation finale amène au jugement final, qui réglera un fois pour
toutes le problème du péché qui existe dans la vie de tout individu. Notre prochaine
leçon démontre comment Dieu établit la date du commencement du jugement céleste.
Passionnant, n'est-ce pas?

Votre réponse
Voudriez-vous placer votre vie entre les mains de Jésus, afin qu'il puisse faire les
miracles nécessaires qui vous rendront juste?
Votre réponse: _______________

Oui, notre rôle est de remettre notre coeur et notre volonté à Jésus, et de le laisser
nous diriger. Nous devons lui faire confiance en lui laissant prendre le plein
contrôle de notre vie. Beaucoup croient que Jésus prendra avec lui tous ceux qui
professent simplement son nom, sans tenir compte de leur conduite. Mais cette
croyance mortelle est fausse (Matthieu 7.14).

14. Que se passait-il le jour des expiations?
Lévitique 16.30 Car en ce jour on fera l'expiation pour vous, afin de vous
__________: vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Eternel.
Le jour des expiations était un jour solennel de jugement, qui avait lieu chaque
année en Israël (Lévitique 23.27). Chaque péché devait être confessé et
abandonné. Ceux qui refusaient de faire ainsi, étaient, le jour même,
définitivement expulsés du camp d'Israël (verset 29). En ce jour, deux boucs
étaient choisis. L'un représentait le bouc de Dieu, et l'autre, le bouc émissaire,
représentait Satan (Lévitique 16.7,8). Le bouc de Dieu était tué et offert pour les
péchés du peuple (verset 9). Son sang était transporté dans le lieu très saint, et
répandu sur et devant le propitiatoire (verset 14). Le jour spécial de jugement était
le seul jour pendant lequel le sacrificateur pouvait entrer dans le lieu très saint. Le
sang répandu (représentant le sacrifice de Jésus) était ensuite accepté par Dieu,
puis les péchés confessés du peuple étaient transférés du sanctuaire au sacrificateur.
Le sacrificateur transférait à son tour ces mêmes péchés confessés sur le bouc
émissaire, qui par la suite était conduit et abandonné dans le désert (versets 16, 20,
22). De cette façon, le sanctuaire était purifié des péchés du peuple, qui y avaient
été transférés par l'aspersion de sang, tout au long de l'année.
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L'étude

6. Dans le chapitre suivant, l'ange explique la prophétie en
détail. Combien de semaines il y avait-il dans la période
de temps qui n'avait pas été mentionnée dans la vision?
Daniel 9.24 ____________ semaines ont été fixées sur ton peuple et
sur ta ville sainte... pour sceller la vision et le prophète.

Complétez les blancs après lecture de chaque texte biblique.

1. Daniel eut une extraordinaire vision dans laquelle il vit
un bélier à deux cornes. Que représente ce bélier?

La purification du temple

L’histoire :
Q

Jean 2.13-17

uand Jésus entra dans la cour du temple, et constata
la confusion qui y régnait, il fut visiblement peiné. Il vit, d’un bout
à l’autre, des parcs remplis d’animaux destinés aux sacrifices, et
entendit des vendeurs crier et marchander avec les pèlerins pour
essayer de leur extorquer le plus d’argent possible. Le roucoulement
des pigeons, le bêlement des moutons, le meuglement des boeufs,
mêlés aux odeurs d’étable, formaient tout un charivari.
Ce chahut n’avait jamais fait partie du plan de Dieu. Quand
Salomon construisit le premier temple à
Jérusalem, il existait un tel respect pour la
maison de Dieu, que même le bruit d’un
marteau ne pouvait être entendu lors de la
construction. Toutes les pierres et les planches
avaient été taillées à l’extérieur du site, puis
montées silencieusement en place
(1 Rois 6 .7).
Jésus trouva une poignée de cordes
utilisées pour retenir les moutons, il les lia en
un petit fouet. Puis d’une voix retentissante,
le Fils de Dieu ordonna : « Otez cela d’ici, ne
faites pas de la maison de mon Père une
maison de trafic. » (Jean 2.16) « Il est écrit :
Ma maison sera appelée une maison de
prière. Mais vous, vous en faites une
caverne de voleurs. » (Matthieu 21.13) Se
déplaçant d’un enclos à l’autre, il relâcha les
animaux et renversa les tables des changeurs d’argent.
Comprenant qu’ils étaient en présence de l’Omnipotent, les
vendeurs terrifiés s’enfuirent de la cour du temple sans se retourner.
Jésus voulait plus que tout que le peuple ait une claire idée de
l’amour et de la pureté de son Père céleste. C’est pourquoi cela
brisait son coeur de voir le saint temple transformé en un marché
aux puces.
Bien des années auparavant, le prophète Daniel avait prédit un
autre moment où le temple serait souillé, où la vérité de Dieu serait
déformée, et où son peuple serait opprimé. Et une fois de plus, le
Seigneur viendrait purifier son sanctuaire.

Daniel 8.20 Le bélier que tu as vu, et qui avait des cornes, ce sont les rois
des __________ et des Perses.

2. Ensuite Daniel vit un bouc avec une grande corne entre
ses yeux. Que signifie cela?
Daniel 8.21,22 Le bouc, c'est le roi de __________. La grande corne
entre ses yeux, c'est le premier roi. Les quatre cornes qui se sont élevées pour
remplacer cette corne brisée, ce sont quatre royaumes qui s'élèveront de cette
nation, mais qui n'auront pas autant de force.
Le bouc représente la Grèce, et la grande corne symbolise son premier dirigeant,
Alexandre le Grand. Les quatre cornes représentent les quatre généraux qui se
partagèrent l'empire lorsque Alexandre mourut.

3. Ensuite une petite corne sortit de l'une des quatre. Quelle
est la puissance représentée par cette « petite corne »?
Actes 18.2 Claude [César] avait ordonné à tous les Juifs de sortir
de ___________.
La « petite corne », qui persécuta le peuple de Dieu, piétina des choses saintes, et
s'opposa à Jésus, représentait Rome, tant bien païenne que papale. Rome est le
seul empire qui succéda à la Grèce et qui devint extrêmement puissant.

4. Il fut dit à Daniel que cette petite corne souillerait le
sanctuaire. Après combien de temps serait-il purifié?
Daniel 8.14 Et il me dit: ________ mille trois cents soirs et matins; puis
le sanctuaire sera purifié.
La prophétie des 2 300 jours est la plus longue de la Bible. Le point de départ ne
se trouve pas dans ce chapitre, mais dans le prochain: Daniel 9.25.

5. Que fut la réaction de Daniel quand il vit la puissance
de la petite corne persécuter le peuple de Dieu, et cacher
la vérité?
Daniel 8.27 Moi, Daniel, je fus plusieurs jours languissant et _________;
j'étais étonné de la vision, et personne n'en eut connaissance.
Daniel fut si profondément attristé par ce qui devait arriver au peuple de Dieu,
qu'il s'évanouit et fut malade pendant un certain temps. Daniel et ses amis ne
comprirent pas au départ la signification des 2 300 jours dont il était fait
mention dans la vision.
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Plusieurs années après que Daniel eut reçu la vision des 2 300 jours, un ange des
cieux vola rapidement vers lui afin de la lui faire comprendre. L'ange étendit la
vision en y incorporant les 70 semaines prophétiques qui étaient « attribuées »
ou « allouées » aux Juifs et à la ville de Jérusalem. Dieu donnait une autre
chance à la nation qu'il avait choisie. Il lui accordait 490 années de plus afin
d'accomplir sa mission: présenter le Messie au monde (Daniel 9.23,24).

7. Quel était le point de départ des prophéties des 2 300
jours et des 70 semaines?
Daniel 9.25 Sache-le donc, et comprends! Depuis le moment où la
parole a annoncé que Jérusalem sera ________, jusqu'au Messie, au
Conducteur, il y a sept semaines et soixante-deux semaines.
L'ange dit à Daniel de commencer à compter les 2 300 jours et les 70
semaines des prophéties à partir du moment où le décret de restaurer et de
reconstruire Jérusalem serait émis. A ce moment, le peuple de Dieu se trouvait
captif dans l'empire perse. Le décret fut établi à la septième année du règne du
roi Artaxerxès, qui débuta en 464 av. J.-C. (Esdras 7.7). Le décret d'Artaxerxès,
écrit en 457 av. J.-C., fut le seul qui spécifia la restauration et la reconstruction
de Jérusalem.

8. L'ange dit que si vous comptez 69 semaines à partir de
l'an 457 av. J.-C., vous arriverez au Messie, le
Conducteur. Cela s'est-il produit?
Actes 10.37,38 Vous savez ce qui est arrivé... à la suite du baptême que
Jean a prêché; vous savez comment Dieu a ________ du Saint-Esprit et
de force Jésus de Nazareth.
Oui, cela s'est réalisé. Quel miracle fantastique! Cet événement fut prophétisé
des centaines d'années avant que Jésus soit oint du Saint-Esprit! En hébreu,
« Messie » signifie « oint », et en grec, « Christ » signifie également « oint ».
Il nous est dit dans Luc 3.21,22 que Jésus fut oint du Saint-Esprit lors de son
baptême. Souvenez-vous que dans la Bible, un jour prophétique est égal à une
année littérale (Nombres 14.34; Ezéchiel 4.6; Luc 13.32). Si l'on ajoute 69
semaines, ou 483 jours prophétiques (69 x 7 = 483), à l'an 457 av. J.-C., cela
nous amène à l'an 27 ap. J.-C.
483 années
+ 457 date de départ
26 ap. J.-C
+ 1 année pour l'an 1 av. J.-C. à l'an 1 ap. J.-C.
27 ap. J.-C.
(Il n'y avait pas d'année zéro)
Jésus commença son ministère en tant que Messie en 27 ap. J.-C., après son
baptême; exactement 483 ans après que le décret fut donné en 457 av. J.-C.
Jésus pouvait ainsi déclarer, après son baptême, que « le temps est accompli, et
le royaume de Dieu est proche ». (Marc 1.15) Il faisait allusion à la prophétie
chronologique relatée dans Daniel 9.25.
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9. Selon la prophétie, que devait-il ensuite se passer?
Daniel 9.26,27 Après les soixante-deux semaines, le Messie ______
__________, et il n'aura pas de successeur... Il fera une solide alliance
avec plusieurs pour une semaine, et au milieu de la semaine il fera cesser
le sacrifice et l'offrande.
La prophétie prédit ensuite que Jésus serait « retranché », ou crucifié, au milieu
de la dernière semaine des 70 semaines prophétiques. Si l'on compte trois ans et
demi à partir du moment où il fut oint à l'automne de l'an 27 ap. J.-C., cela nous
mène au printemps de l'an 31 ap. J.-C., date de la crucifixion de Jésus. Quand il
expira, le voile du temple fut déchiré en deux, de haut en bas (Matthieu 27.50,
51), indiquant que Jésus, par sa mort en tant qu'Agneau de Dieu, avait mis fin au
système des sacrifices. (Voir la ligne chronologique ci-dessous.)
31 ap. J.-C.
27 av. J.-C.
34 ap. J.-C.

457 av. J.-C.

69 semaines prophétiques = 483 années littérales
—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—
1 semaine = 7 années

—-—-—-—

70 semaines prophétiques = 490 années littérales
—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—

10. Selon Jésus, quel était le groupe de personnes auquel
ses disciples devaient prêcher?
Matthieu 10. 5,6 N'allez pas vers les païens... allez plutôt vers les brebis
perdus d'_____________.
Jésus dit à ses disciples de prêcher premièrement aux Juifs, car il leur restait
encore trois ans et demi des 490 ans donnés afin d'accepter et de proclamer le
Messie. La prophétie de Daniel 9.27 nous dévoile que Jésus confirmerait à
plusieurs l'alliance, ou le grand plan du salut, pendant une semaine prophétique
(sept années littérales). Mais Jésus fut crucifié au milieu de la dernière semaine
qui était allouée à la nation élue. Comment pouvait-il confirmer l'alliance avec
eux après sa mort? La réponse se trouve dans Hébreux 2.3: « Comment
échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Le salut annoncé d'abord par
le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. » Les disciples de
Jésus prêchèrent aux Juifs durant les trois dernières années et demi, jusqu'à ce
que la nation rejeta officiellement l'Evangile en 34 ap. J.-C., période à laquelle
Etienne, un diacre pieux, fut publiquement lapidé. (Voir supplément intitulé
« La semaine flottante ».)

Romains 2.28,29 Le Juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences; et la
circoncision, c'est celle du coeur, selon l'Esprit et non selon la lettre.

sur la terre... Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les
accusait devant notre Dieu jour et nuit.

L'an 34 ap. J.-C., avec la lapidation d'Etienne (Actes 7.58,59), marqua le moment où
la nation juive cessa d'être le peuple élu de Dieu. Puisque les Israélites résistèrent
obstinément au plan que Dieu avait pour eux, la nation d'Israël n'est plus le centre
d'intérêt de la prophétie de la fin des temps. Désormais, tous ceux qui acceptent
Jésus forment son peuple élu, et les promesses que Dieu fit à l'Israël littéral
s'appliquent ainsi à l'Israël spirituel (Romains 9.6-8).

Non! Satan est le seul qui vous accuse. Malheureusement, certains chrétiens pensent que
Jésus est en train d'essayer de convaincre le Père de nous épargner dans son jugement,
mais Jésus dit: « Car le Père lui-même vous aime. » (Jean 16.27)

13. Selon l'ange qui parla à Daniel, que se passera-t-il
à la fin des 2 300 ans?
Daniel 8.14 Et il me dit: Deux mille trois cents soirs et matins; puis le
_____________ sera purifié.
En 34 ap. J.-C., il restait 1810 années des 2300 jours prophétiques. (Voir les dates
sur la ligne prophétique ci-dessous.) Si l'on ajoute 1810 années à l'an 34 ap. J.-C.,
cela nous amène à l'automne de 1844. L'ange dit que le sanctuaire céleste serait
purifié à cette date. (Le sanctuaire terrestre fut détruit en 70 ap. J.-C.) Jésus, notre
souverain sacrificateur dans les cieux (Hébreux 4.14-16; 8.1-5), commença, dès
1844, à ôter du sanctuaire céleste les registres du péché (Apocalypse 20.12; Actes
3.19-21). Ceci est la première phase du jugement, qui est aussi appelé jugement
préliminaire, car il a lieu avant la seconde venue de Jésus.

Matthieu 21.43 Le royaume de Dieu vous sera ____________, et sera
donné à une nation qui en rendra les fruits.
Jésus expliqua clairement que le statut spécial de la nation juive lui serait enlevé
si le peuple persistait à rejeter le Messie.

12. Quelle est alors l'autre « nation » dont parle Jésus
dans Matthieu 21.43, et qui deviendrait son peuple élu?
Galates 3.29 Et si vous êtes ____ ________, vous êtes donc la
descendance d'Abraham, héritiers selon la promesse.
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A. Jésus est notre avocat (1 Jean 2.1).
B. Jésus est notre juge (Jean 5.22).
C. Jésus est notre témoin fidèle et véritable (Apocalypse 3.14).
Heureusement que non. Lors du jugement, Jésus est l'avocat, le juge et le témoin des chrétiens.
Si vous vivez pour Jésus, vous ne pourrez pas perdre (Romains 8.1; Colossiens 1.12-14)!

Votre réponse
Si Jésus est votre avocat dans le jugement, il promet de gagner votre procès.
Remettrez-vous aujourd'hui votre vie à Jésus?
Votre réponse: _______________

31 ap. J.-C.
457 av. J.-C.
27 av. J.-C. 34 ap. J.-C.
483 années
—-—-—-—-—-—
7 années

490 années

—-—-—

—-—-—-—-—-—-—-—-—

1844 ap. J.-C.

1810 années
—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—

2300 jours prophétiques = 2300 années littérales
—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—

14. Quels cas sont étudiés pendant le jugement préliminaire?
1 Pierre 4.17 Car c'est le moment où le jugement va commencer par la
___________ de Dieu.
La première phase du jugement concerne seulement ceux qui disent être
enfants de Dieu.

15. Que sera l'objet de cette première phase du jugement?
11. Quel est l'avertissement que Jésus donna à son
peuple élu?

17. Dois-je me tenir seul(e) devant le jugement préliminaire?

A. Apocalypse 20.12 Et les morts furent jugés selon leurs oeuvres, d'après
ce qui était _________ dans ces livres.
B. Ecclésiaste 12.16 Car Dieu amènera toute oeuvre en jugement, au
sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal.
C. Jacques 2.10-12 Quiconque... devant être jugé[s] par une loi de liberté.
Les preuves utilisées lors du jugement proviennent des livres gardés dans les cieux,
qui contiennent tous les détails de la vie d'une personne. (Voir également Psaumes
56.8.) La loi de Dieu, les Dix Commandements, est son standard pour tout
jugement (Apocalypse 22.14).

16. Dieu, est-il celui qui m'accuse lors du jugement?
Apocalypse 12.9,10 Le serpent ancien, appelé le _______... fut précipité
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Supplément
Cette section fournit des informations supplémentaires pour une étude plus approfondie.

La semaine flottante
Certains de ceux qui étudient la Bible séparent la dernière semaine (ou sept années
littérales) de la prophétie des 490 ans donnée dans Daniel, et l’appliquent à l’oeuvre de
l’Antéchrist de la fin des temps, et à une tribulation de sept ans. La Bible ne supporte
aucunement une telle pratique.
Révisons les quelques faits suivants :
A. Il n’existe aucun précédent biblique qui permet d’insérer un intervalle entre aucune
des 490 années de la prophétie. C’est une période de temps continue, tout comme
le furent les 70 années d’exil du peuple de Dieu mentionnées dans Daniel 9.2.
B. Le point de départ pour la dernière semaine de la prophétie fut le baptême de Jésus
(en 27 ap. J.-C.), c’est la raison pour laquelle il commença alors à prêcher que
« le temps est accompli ». (Marc 1.15)
C. Au moment de sa mort sur la croix, au printemps de l’an 31 ap. J.-C., Jésus s’écria :
« Tout est accompli. » Le Sauveur faisait ici clairement allusion aux prédictions de
sa mort faites dans Daniel 9. Ces prédictions sont :
1. Le « Messie » serait « retranché », ou crucifié (verset 26).
2. Il ferait « cesser le sacrifice et l’offrande » en mourant pour tous comme le
vrai Agneau de Dieu (verset 27 ; 1 Corinthiens 5.7 ; 15.3).
3. Il « expierait l’iniquité » (verset 24).
Le fait que Jésus soit venu à temps en tant que le Messie prédit prouve que la Bible est
inspirée, et confirme que toutes les dates de la prophétie des 490/2300 années sont
parfaites et complètes.
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L'étude

5. Où se rendit la femme durant cette terrible période de
persécution? Et combien de temps dura-t-elle?
Apocalypse 12.6 Et la femme s'enfuit dans le __________, où elle
avait un lieu préparé par Dieu, afin d'y être nourrie pendant mille deux
cent soixante jours.

Complétez les blancs après lecture de chaque texte biblique.

1. Comment l'Apocalypse décrit-elle la vraie Eglise de Dieu?

L’histoire de deux femmes

L’histoire :
U

1 Rois 3.16-28

n silence se répandit dans le tribunal royal, tous les yeux
étaient fixés sur le roi Salomon. Ses serviteurs se demandaient
comment le jeune monarque allait résoudre cette déroutante affaire.
Deux mères célibataires partageaient la même chambre, et chacune
donna naissance, en même temps, à un garçon. Durant la nuit, l’une
des mères se retourna dans son lit, et étouffa son fils. Quand elle se
réveilla de bonne heure, elle vit que son fils était froid et inerte. La
femme, affolée, prit pour elle-même le bébé endormi de sa compagne
de chambre, et le remplaça par l’enfant mort.
Plus tard, l’autre mère se réveilla, vit que son
bébé était mort, et se mit à hurler de chagrin.
Mais après qu’elle eut examiné le nourrisson,
elle se rendit compte rapidement qu’il n’était
pas son enfant. Elle pouvait voir, à l’autre bout
de la chambre, sa compagne serrant
fermement son enfant dans ses bras.
Les deux femmes se tenaient devant le roi, se
disputant le nourrisson vivant. « Cet enfant est
le mien ! » criait l’une.
« Non, le bébé mort est le tien ! »
insistait l’autre.
Comment le roi déterminerait-il laquelle des
deux était la vraie mère ? Salomon interrompit
leur débat, et dit à un garde de prendre un
épée et de couper l’enfant en deux. Au début,
le soldat hésita, pensant que le roi plaisantait,
mais Salomon le foudroya du regard. Il tira lentement son épée
tranchante et luisante, et s’approcha de la femme qui tenait le bébé.
Soudain, la vraie mère se jeta aux pieds du roi et l’implora en disant :
« Donnez-lui l’enfant, ne le faites point mourir. » En cet instant,
Salomon sut, sans le moindre doute, qui était la vraie mère.
En matière de prophétie, une femme est le symbole d’une Eglise
(Jérémie 6.2). Avec le grand nombre d’Eglises existant dans les derniers
jours, comment pouvons-nous distinguer la vraie Eglise des fausses ?
Cette Eglise des derniers jours qui a le Fils vivant. Tout comme
Salomon, nous devons utiliser l’épée de la Parole de Dieu
(Hébreux 4.12) !

Apocalypse 12.1,2,5 Une ____________ enveloppée du soleil, la lune
sous ses pieds, et une couronne de douze étoiles sur sa tête. Elle était enceinte,
et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement... Elle
enfanta un fils, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et
son enfant fut enlevé vers Dieu et son trône.
Dans la prophétie biblique, l'Eglise de Dieu est symbolisée par une femme pure
(Jérémie 6.2). Dans Apocalypse 12, cette femme est vêtue du soleil, de la lune, et
des étoiles, la lumière naturelle de la Création. Jésus dit à l'Eglise: « Vous êtes la
lumière du monde. » (Matthieu 5.14) Le soleil représente la lumière de Jésus
(Psaumes 84.11; Malachie 4.2). La lune située sous ses pieds représente les types et
les ombres du système sacrificiel de l'Ancien Testament. De même que la lune
reflète la lumière du soleil, le système sacrificiel servit à refléter la lumière du
Messie à venir (Colossiens 2.16,17; Hébreux 10.1). Les 12 étoiles au-dessus de sa
tête symbolisent les dirigeants de l'Eglise: 12 tribus dans l'Ancien Testament, et 12
apôtres dans le Nouveau Testament. Jésus est celui qui doit gouverner sur toutes
les nations avec une verge de fer (Psaumes 2.7-9; Apocalypse 19.13,16).

2. Qui est le « grand dragon rouge », et qu'essaie-t-il de faire?
Apocalypse 12.9 Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien,
appelé le diable et __________.
Apocalypse 12.4 Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter,
afin de dévorer son enfant, lorsqu'elle aurait enfanté.
Satan est le dragon qui lors de l'époque de la naissance de Jésus oeuvrait à travers
l'empire romain païen. A l'instigation de Satan, Hérode, un dirigeant sous la
tutelle de Rome, fit tuer tous les nourrissons mâles de Bethléhem dans le but de
faire disparaître l'enfant Jésus (Matthieu 2.16).

La femme (l'Eglise de Dieu) s'enfuit dans le désert (les lieux retirés de la terre) pour
échapper à ses ennemis. Le fait est historique. Durant la période de persécution
religieuse, le peuple de Dieu s'enfuit vers les cavernes et les lieux isolés de la terre, y
compris vers les rivages de l'Amérique, pour y trouver liberté religieuse et protection.
Les 1260 jours (également décrits dans la Bible comme 42 mois, ou trois ans et
demi) se réfèrent à la terrible période de persécution papale durant laquelle des
millions de personnes moururent pour leur foi. Durant cette période, l'Eglise de
Dieu existait, mais ne pouvait être identifiée comme étant une organisation officielle
et visible. (Voir le supplément intitulé « Des années de persécution ».)

6. Quelles sont les deux autres caractéristiques de la vraie
Eglise de Dieu?
Apocalypse 12.17 Et le dragon fut irrité contre la femme, et s'en alla faire
la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les _____________ de
Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus.
L'Eglise restante de Dieu, dont il demande à son peuple d'en faire partie, garde
les Dix Commandements de Dieu (y compris le sabbat). Elle retient également
le témoignage de Jésus, qui est l'Esprit, ou le don de prophétie (Apocalypse
19.10). Dieu appelle son Eglise des derniers temps « l'Eglise du reste », car elle
possède une doctrine et des caractéristiques identiques à l'Eglise apostolique. Un
« reste » de tissu est la dernière portion d'un rouleau de tissu. Ce reste est
exactement comme le premier morceau du rouleau de tissu.

7. Comment Jésus nous demande-t-il de lui démontrer
notre amour?
Jean 14.15 Si vous m'aimez, _______ mes commandements.
1 Jean 5.3 Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements.
Dans notre introduction, il nous est montré que Salomon put identifier la vraie mère
par son véritable témoignage d'amour. De même, la vraie Eglise de Dieu sera reconnue
par son amour sacrificiel, ainsi que par sa volonté d'obéir à ses commandements.

3. Que se passa-t-il lorsque Satan ne réussit pas à
détruire Jésus?
Apocalypse 12. 5 Et son enfant fut ________ vers Dieu et vers son trône.

8. Quels sont les trois messages angéliques que l'Eglise de
Dieu prêchera à la fin des temps?

Suite à sa résurrection, Jésus monta vers les cieux et le trône de Dieu (Actes 1.911), où Satan ne pouvait plus l'atteindre.

4. Que fit Satan à l'Eglise, après que Jésus fut enlevé vers
les cieux?
Apocalypse 12.13 Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la
terre, il ___________ la femme qui avait enfanté le fils.
Satan, ne pouvant plus décharger sa haine sur Jésus, décida de le blesser en
manifestant sa furie contre l'Eglise.
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A. Apocalypse 14.7 Craignez Dieu, et donnez-lui gloire, car l'heure de
son ____________ est venue; et adorez celui qui a fait le ciel, la terre,
la mer, et les sources d'eau.
B. Apocalypse 14.8 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 sa débauche!
C. Apocalypse 14.9,10 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.
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Les déclarations angéliques représentent les trois messages urgents que l'Eglise
de Dieu annoncera avant le retour de Jésus.

9. A qui l'Eglise de Dieu prêchera-t-elle ces messages?
Apocalypse 14.6 Il avait un Evangile éternel, pour annoncer aux
habitants de la terre, à ________ nation , à toute tribu, à toute langue,
et à tout peuple.
L'Eglise de Dieu de la fin des temps prêchera ces trois grands messages à toutes
les nations de la terre.

10. Quelles sont les spécifications que Dieu donna dans sa
Parole, afin de nous aider à formellement identifier son
Eglise de la fin des temps?
A. Elle apparaîtra et travaillera ouvertement à sa mission après avoir
émergé du désert en 1798 (Apocalypse 12.6,13-17).
B. Elle enseignera les mêmes vérités qu'enseignèrent les apôtres, et tous ses
enseignements s'accorderont avec la Bible (Apocalypse 12.17).
C. Elle gardera les Dix Commandements, y compris le sabbat biblique
(Apocalypse 12.17).
D. Elle aura l'esprit de prophétie (Apocalypse 12.17; 19.10).
E. Elle proclamera à voix forte les trois messages de la fin des temps
donnés par Dieu (Apocalypse 14.6-14).
F. Elle sera un mouvement mondial (Apocalypse 14.6)
G. Elle enseignera l'évangile éternel, qui est le salut en Jésus-Christ seul
(Apocalypse 14.6).
Beaucoup de bons chrétiens sont membres d'Eglises qui ne satisfont pas aux
spécifications ci-dessus. Par conséquent, aucune de ces Eglises ne peut être l'Eglise
du reste de Dieu, de laquelle il requiert tous ses enfants sincères à être membres.
Son Eglise de la fin des temps doit posséder chacune des sept caractéristiques.

11. Jésus vous donne ces sept identifications prophétiques,
et vous dit: « Allez et trouvez mon Eglise. » Que
promet-il?

13. Beaucoup de dénominations se disent chrétiennes. Cela
fait-il de chacune d'elles la vraie Eglise de Dieu?
Esaïe 4.1 Et sept femmes saisiront en ce jour un seul homme, et diront:
nous mangerons notre __________, et nous nous vêtirons de nos habits;
fais-nous seulement porter ton nom! Enlève notre opprobre!
Le pain symbolise la Parole de Dieu (Jean 6.35,51,52,63), et l'habit symbolise la
justice (Apocalypse 19.8). Les sept femmes de cette prophétie ont leur propre pain
(concept de vérité), et veulent garder leurs propres vêtements (justice). Elles ne
veulent pas les robes immaculées de la justice de Christ. Elles veulent seulement
porter le nom de Jésus, certainement parce que la Bible dit: « 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)

14. Une fois qu'une personne découvre la vraie Eglise de
Dieu de la fin des temps, est-il nécessaire qu'elle en
devienne membre?
Actes 2.47 Et le Seigneur _________ chaque jour à l'Eglise ceux qui
étaient sauvés.
Oui, l'adhésion à l'Eglise de Dieu de la fin des temps est impérative. Remarquez
comment Dieu répond clairement à cette question au sujet de l'adhésion:
• Nous sommes appelés pour former un seul corps (Colossiens 3.15).
• Ce corps est l'Eglise (Colossiens 1.18).
• Nous entrons en ce corps par le baptême (1 Corinthiens 12.13).
Il est tout aussi impératif d'entrer aujourd'hui dans l'Eglise de Dieu, qu'il ne l'était
d'entrer dans l'arche à l'époque de Noé. Le Seigneur dit: « Entre dans l'arche, toi et
toute ta maison. » (Genèse 7.1)

15. Au temps de Noé, combien de possibilités d'échapper à
la mort existait-il?
Hébreux 11.7 C'est par la foi que Noé... construisit une ________ pour
sauver sa famille.
Jésus dit que l'époque précédant sa seconde venue sera semblable à celle de Noé
(Luc 17.26). Il y aura qu'une seule possibilité d'échapper à la catastrophe, tout
comme il n'y avait qu'une seule arche à l'époque de Noé.

Luc 11.9 Cherchez, et vous ___________.

12. Quel est le nombre d'Eglises remplissant ces
sept critères?
Ephésiens 4.5 Il y a un seul Seigneur, une seul ________, un
seul baptême.
Il n'existe qu'une seule Eglise dans le monde entier qui satisfait à chacune de ces
spécifications: l'Eglise adventiste du septième jour, celle qui vous apporte cette
série de messages. Elle est actuellement en train de prêcher à travers le monde
les trois grands messages d'Apocalypse 14.6-12. Des millions de personnes
répondent à son appel.
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16. Etant donné qu'il existe des chrétiens sincères dans
d'autres Eglises, et puisque Dieu n'a qu'une seule
Eglise du reste, qu'arrivera-t-il à ces chrétiens?
Jean 10.16 J'ai encore d'autres brebis, qui ne sont pas de cette bergerie;
celles-là, il faut aussi que je les amène; elles _____________ ma voix, et il
y aura un seul troupeau.
Apocalypse 18.2,4 Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la grande! ...
Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses
péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux.
Jésus appellera tous ses fidèles et intègres disciples à sortir de Babylone. Ils entendront
sa voix, répondront, et entreront dans sa seule vraie Eglise de la fin des temps.
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Votre réponse

Jésus vous appelle aujourd'hui à entrer dans sa sûre et magnifique Eglise de la fin des
temps. Vous lui êtes très précieux(se). Répondrez-vous à l'instant à son appel?
Votre réponse: _______________

Supplément
Cette section fournit des informations supplémentaires pour une étude plus approfondie.

Des années de persécution
La tribulation des 1260 années est mentionnée plusieurs fois dans la Bible,
car elle fut, historiquement, la pire des tribulations que le peuple de Dieu dut
affronter (Matthieu 24.21). Elle s’applique aux 1260 jours, aux 42 mois, et
aux trois temps et demi, ou trois ans et demi (Apocalypse 12.6,14 ; 13.5 ;
Daniel 7.25). En utilisant le calendrier juif, qui avait 360 jours dans l’année,
ces trois références arrivent à la même durée : 1260 ans. Un jour prophétique
est égal à une année littérale (Ezéchiel 4.6 ; Nombres 14.34).
L’histoire démontre clairement que la papauté fut la puissance qui persécuta le
peuple de Dieu pendant 1260 ans. Cette période débuta en l’an 538 ap. J.-C.,
lorsque le pouvoir papal obtint la suprématie sur le monde chrétien, selon le
décret de l’empereur romain Justinien. Dans ce décret, il reconnaît l’évêque de
Rome comme la tête de toutes les Eglises. Ce document devint une partie du
Code justinien, le fondement du droit civil de l’empire. La période se termina en
1798 lorsque le général de Napoléon, Alexandre Berthier, captura le pape. Au
moins cinquante millions de chrétiens moururent pour leur foi pendant cette
période de persécution.

Trois faits cruciaux
Trois faits de la plus grande importance sont établis dans
Apocalypse 12.20-12. Ces faits sont les suivants :
1. Jésus vainquit Satan, l’accusateur de nos frères, à la croix.
2. Nous pouvons tous le vaincre par le sang de Jésus, et par notre témoignage.
3. Le diable est furieux parce qu’il sait qu’il lui reste très peu de temps.
Nous ne pouvons pas nous attendre à ce qu’il agisse comme un gentleman. Il
est notre pire ennemi.
Le message est que Jésus, qui a vaincu Satan, nous offre son inégalable
puissance comme un cadeau gratuit. Nous ne pouvons pas échouer avec la
puissance de Jésus dans notre vie. La furie de Satan ne nous affectera pas. Il est un
ennemi déjà vaincu. Il fut vaincu lors de la guerre dans les cieux, et expulsé des
cieux. Il fut vaincu par Jésus à la croix et perdit sa domination. Il sera légitimement
vaincu lors de son jugement, et il sera vaincu de nouveau lorsqu’il attaquera la ville
sainte de Dieu. Enfin, il sera définitivement vaincu lorsqu’il sera effacé de la surface
de la terre dans l’étang de feu. Et ce qu’il y a de plus merveilleux, c’est que Jésus
promet qu’il sera vaincu dans sa lutte acharnée visant à vous détruire, et à me
détruire. Quel formidable message d’espoir donné par Jésus !
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5. Mais Jésus, ne condamna-t-il pas le plan de la dîme?

L'étude
Complétez les blancs après lecture de chaque texte biblique.

1. D'où Jacob apprit-il le concept de redonner à Dieu la dîme?
Genèse 14.18,20 Melchisédek... était sacrificateur du Dieu Très-Haut...
Et Abram lui donna la __________ de tout.

Les écluses des cieux

L’histoire :

©Review and Herald

J

Genèse 27.1-28.22

acob ne s’était jamais senti aussi indigent et seul, et
tout cela à cause de son esprit tordu et avide. Jacob avait tout
d’abord soudoyé Esaü, son jumeau aîné, pour qu’il lui vende
son droit d’aînesse. Puis, avec l’aide de sa mère, il avait amené
par la ruse Isaac, son père aveugle, à lui donner la bénédiction
paternelle qui appartenait légitimement à Esaü.
Jacob était en fuite, en partie pour échapper aux menaces
meurtrières de son frère offensé. Il baissa la tête, et pleura
devant l’échec de ses plans sordides. Seul
dans le désert, avec pour oreiller une
simple pierre, et un bâton pour
protection, Jacob essaya de se reposer. Il
se demanda s’il verrait de nouveau ses
parents, et si Dieu lui pardonnerait.
Exténué, Jacob s’endormit. Il se retrouva
aussitôt baigné dans la brillante lueur
d’un rêve. Les cieux étaient ouverts et
une lumière éclatante en jaillissait. Une
échelle resplendissante reliait la gloire
d’en haut à la terre d’en bas.
D’innombrables anges chatoyants
montaient et descendaient sur cette échelle.
Puis, Jacob entendit l’Eternel parler
des cieux et lui promettre de le bénir
dans son voyage. L’Eternel confirma
également à Jacob la même alliance qu’il
avait faite avec Abraham et Isaac. Quand il se réveilla, Jacob
tomba sur ses genoux et fit le voeu d’abandonner ses manières
cupides. Il promit : « Je te donnerai la dîme de tout ce que tu
me donneras. » (Genèse 28.22)
Dieu accepta sa promesse et lui ouvrit grandement les
écluses des cieux. Lorsqu’il retourna chez lui vingt ans après, il
était devenu un homme prospère et généreux.

La dîme est le dixième du revenu d'une personne. En fait, le mot « dîme »
signifie simplement « un dixième ». Abraham, le grand-père de Jacob, donna
l'exemple, plusieurs années auparavant, en remettant la dîme à Melchisédek, le
sacrificateur de Dieu.

2. Quelle portion de notre revenu appartient à Dieu?

Non! Jésus vit que les chiches pharisiens comptaient chaque feuille et chaque petite
graine pour la dîme, au lieu de les emmener au temple par le boisseau (unité de
mesure). Ainsi, il les réprimanda d'être si précis dans le calcul de la dîme, alors
qu'ils étaient loin du compte en justice, en miséricorde, et en fidélité. Il ne les
condamna pas par rapport à leur dîme, mais parce qu'ils négligeaient les autres
grands principes du christianisme. C'est la raison pour laquelle Jésus dit: « C'est là
ce qu'il fallait pratiquer (parlant de la dîme), sans négliger les autres choses. »

6. Quelle est l'époustouflante promesse que Dieu fait au
sujet de la dîme?

Lévitique 27.30 Toute _________... appartient à l'Eternel; c'est une
chose consacrée à l'Eternel.
Techniquement, cent pour cent de tout ce que nous possédons appartient à Dieu.
Psaumes 24.1 A l'Eternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent!
Mais Dieu nous demande de reconnaître que tout lui appartient, en lui redonnant
la dîme, c'est-à-dire les dix pour cent de notre revenu.

3. Que fait Dieu avec notre dîme?
Nombres 18.21,24 Je donne comme possession aux fils de __________
toute dîme en Israël, pour le service qu'ils font... Je donne comme possession
aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Eternel.
1 Corinthiens 9.13,14 Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les
fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel
ont part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui
annoncent l'Evangile de vivre de l'Evangile.
Dans l'Ancien Testament, Dieu ordonna que la dîme soit utilisée pour l'entretien
des Lévites, qui étaient ses pasteurs. Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 9.13 que
de même que les anciens sacrificateurs furent payés avec la dîme du temple, de
même les prédicateurs de l'Evangile devraient aujourd'hui être payés par la dîme
recueillie dans l'Eglise.

4. Le système de la dîme, fait-il partie de l'ancienne loi de
Moïse qui fut abolie à la croix?
Genèse 28.20,22 Jacob fit un voeu, en disant: ...Je te ____________ la
dîme de tout ce que tu me donneras.
Non! Tous deux, Abraham et Jacob, donnèrent à Dieu un dixième de leur revenu,
bien avant que la loi de Moïse fut donnée. Sachant que le système de dîme date
d'avant le Sinaï, nous pouvons conclure qu'il ne faisait pas partie de la loi
cérémoniale qui fut abolie à la croix. La loi de la dîme est le plan de Dieu pour
l'entretien du saint ministère, et est encore en vigueur aujourd'hui.
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Matthieu 23.23 Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites! parce
que vous payez la dîme de la menthe, de l'aneth et du cumin, et que
vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la
miséricorde et la fidélité: c'est là ce qu'il __________ pratiquer, sans
négliger les autres choses.
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Malachie 3.10 Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes... Mettezmoi de la sorte ____ ___________, dit l'Eternel des armées. Et vous
verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas
sur vous la bénédiction en abondance.
Dieu dit: « Si vous doutez, faites une expérience avec la dîme. Testez-moi, et
voyez si je ne vous redonne pas une bénédiction au-delà de toutes vos espérances. »
Des milliers et milliers de personnes, fidèles dans la dîme, vous diront que cela
est vrai. Dieu vous donnera toujours plus que vous ne pourriez lui donner.

7. Dieu dit à son peuple d'apporter toutes les dîmes à la
maison du trésor. Que signifie cela?
Néhémie 13.12 Alors tout Juda apporta dans les ___________ la dîme
du blé, du moût et de l'huile.
Le magasin est la maison du trésor, ou la trésorerie de l'Eglise de Dieu.
(Différents textes bibliques ainsi que les notes de marge associent « maison du
trésor » à « magasins ».) Dans Malachie 3.10, Dieu fait allusion au magasin
comme étant « ma maison », c'est-à-dire son église, ou son temple. Les autres
passages faisant allusion aux magasins comme étant le temple, ou la trésorerie
du temple se trouvent dans 1 Chroniques 9.26 (voir marge); 2 Chroniques
31.11,12 (voir marge), et dans Néhémie 10.37, 38. Il est donc évident que le
magasin est la trésorerie de l'Eglise de Dieu.

8. Qui reçoit vraiment l'argent lorsque nous remettons
la dîme?
Hébreux 7,8 Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes
mortels; mais là, c'est celui [Jésus] dont il est attesté qu'il est vivant.
Colossiens 3.23 Tout ce que vous faites, faites-le de bon coeur, comme
pour le ___________ et non pour des hommes.
Nous devons toujours nous rappeler que nous ne remettons pas notre dîme aux
gens, mais à Dieu. Elle lui appartient. Nous ne devrions pas nous inquiéter de
l'usage de la dîme si nous la donnons à Dieu. Il est suffisament grand pour

–3–

s'occuper de son propre argent, et pour correctement traiter ceux qui peuvent se
montrer irresponsables quant à la gestion de ses fonds.

9. En plus de ma dîme, qui appartient à Dieu, que
demande-t-il d'autre de son peuple?
Psaumes 96.8 Apportez des __________, et entrez dans ses parvis.
Malachie 3.8 Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez, et
vous dites: En quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes.
Le Seigneur nous demande de volontairement donner des offrandes comme
une expression de notre amour pour lui, et comme une action de grâces pour
ses bénédictions.

10. Quel montant d'offrandes devrions-nous donner?
2 Corinthiens 9.7 Que chacun donne comme il a résolu dans son _______,
sans tristesse ni contrainte; car Dieu aime celui qui donne avec joie.

Dieu dit que ceux qui sont sciemment infidèles dans le paiement des dîmes et des
offrandes sont des voleurs. C'est déjà une mauvaise chose que les hommes se
volent entre eux, mais que dire de ceux qui osent voler Dieu! Il est également
difficile de croire que certains s'abaissent à voler l'argent que Dieu destine à la
propagation de l'Evangile auprès de ceux qui sont perdus.

13. Que dit Dieu au sujet de ce qui arrivera à ceux qui lui
dérobent sciemment des dîmes et des offrandes?
Malachie 3.9 Vous êtes frappés par la ______________, et vous me
trompez, la nation toute entière.
1 Corinthiens 6.10 Ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les
outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu.
Ceux qui ne sont pas fidèles dans le paiement des dîmes et des offrandes seront
frappés par la malédiction, et à moins qu'ils ne changent, jamais des voleurs
n'entreront pas dans le royaume de Dieu.

14. Pourquoi la convoitise est-elle si dangereuse?
La Bible ne fixe pas un montant spécifique. Selon l'impression exercée par Dieu,
chacun décide du montant d'offrandes volontaires qu'il veut donner.

11. Quel est le test auquel Adam et Eve échouèrent et
que nous devons réussir si nous voulons hériter du
royaume de Dieu?
Genèse 3.3 Mais quant au fruit de l'________ qui est au milieu du
jardin, Dieu a dit: Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point,
de peur que vous ne mouriez.
Dieu dit à Adam et Eve qu'ils pouvaient manger des fruits de tous les arbres du jardin
à l'exception d'un seul: celui de la connaissance du bien et du mal. Ils ne devaient ni
manger de cet arbre, ni y toucher, sinon ils mourraient. Dieu ne plaça pas une clôture
électrique autour de l'arbre. Mais plutôt, il le plaça en un lieu où ils pouvaient y avoir
accès et en prendre le fruit. Et ils désobéirent parce qu'ils ne firent point confiance à
Dieu. Aujourd'hui, Dieu place devant chacun de nous le même test. Il dit: « Vous
pouvez garder tout l'argent que vous recevez, à l'exception d'un dixième. Cet argent
m'appartient. Ne le prenez pas. » Cependant, il le laisse où l'on peut y accéder et le
prendre, si nous le désirons. Mais lorsque nous le prenons, nous perpétuons le péché
d'Adam et Eve. Dieu n'avait pas besoin du fruit de cet arbre spécial. Il ne servait qu'à
tester leur loyauté. De même il n'a pas besoin de notre dîme. Il possède tout! C'est un
test de notre amour, de notre loyauté et de notre confiance.

12. Quel est le commandement que nous transgressons
lorsque nous refusons de redonner à Dieu les dîmes
et les offrandes?
Malachie 3.8 Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez, et
vous dites: En quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes.
Exode 20.15 Tu ne ____________ point.
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Luc 12.34 Car là où est votre ___________, là aussi sera votre coeur.
La convoitise est mortelle parce que notre coeur suit nos investissements. Si mon
but est d'accumuler de l'argent, mon coeur devient avide, rapace et orgueilleux.
Mais si mon but est de faire avancer l'oeuvre de Dieu, mon coeur devient aimant,
affectueux, généreux et humble. Notre coeur suit forcément notre trésor. Nous ne
devrions jamais oublier que ce fut l'avidité de Judas et son amour pour l'argent qui
l'amenèrent à trahir Jésus pour trente pièces d'argent (Matthieu 26.14-16).

15. Que pensez-vous que Jésus éprouve lorsque nous lui
dérobons des dîmes et des offrandes?
Hébreux 3.10 Aussi je fus __________ contre cette génération, et je dis:
Ils ont toujours un coeur qui s'égare.
Jésus éprouve probablement ce qu'un parent éprouverait si son enfant volait de
l'argent de son portefeuille. Perdre l'argent n'est pas ce qui importe le plus. Mais
plutôt, ce qui est profondément décevant, c'est le manque d'intégrité, d'amour et
de confiance démontré par l'enfant. Certainement, aucun de nous ne voudrait
chagriner le coeur de notre Sauveur.

16. Quels sont les autres principes bibliques que Dieu
partage avec nous quant il s'agit de donner?
A. 2 Corinthiens 8.5 Ils se sont d'abord donnés ___________ au Seigneur.
B. Proverbes 3.9 Honore l'Eternel avec tes biens, et avec les prémices de
tout ton revenu.
C. Proverbes 11.24,25 Tel, qui donne libéralement, devient plus riche; et
tel, qui épargne à l'excès, ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera
rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé.
D. Actes 20.35 IIl y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir.
E. Luc 12.21 Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même,
et qui n'est pas riche pour Dieu.
F. Luc 6.38 Donnez, et il vous sera donné: on versera dans votre sein une
bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde.
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G. 1 Corinthiens 16.2 Que chacun de vous, le premier jour de la semaine,
mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prostérité.
H. Deutéronome 16.17 Chacun donnera ce qu'il pourra, selon les bénédictions
que l'Eternel, ton Dieu, lui aura accordées.
Les neuf dixièmes de mon revenu avec la bénédiction de Dieu sont plus profitables que
les dix dixièmes sans sa bénédiction. A propos, lorsque Dieu ouvre les écluses des cieux,
ses bénédictions ne sont pas toujours pécunières. Elles peuvent inclure des choses telles
qu'une bonne santé, une paix d'esprit, des prières exaucées, une protection, une famille
soudée et affectueuse, une force physique, une aptitude à prendre de sages décisions, une
relation plus proche avec Jésus, une réussite au gain des âmes, une vieille voiture encore
en état de marche, etc. Si nous aimons vraiment Jésus, donner en sacrifice pour son
oeuvre ne sera jamais un fardeau, mais plutôt une bénédiction, un glorieux privilège que
nous exercerons avec joie et satisfaction.

17. Que représentait l'échelle que Jacob vit dans son rêve?
Jean 1.51 En vérité, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges
de Dieu monter et descendre au-dessus du __________ de l'homme.
Jacob vit une échelle qui faisait le pont entre les cieux et la terre, et symbolisait le Fils de
l'homme. Dieu nous dit dans Malachie 3.10 que si nous apportons toutes les dîmes dans
le magasin, il ouvrira pour nous les écluses des cieux et nous versera une bénédiction que
nous pourrons à peine encaisser! Cette bénédiction est Jésus.

18. Quel est le plus beau cadeau que nous pouvons donner à Jésus?
Proverbes 23.26 Mon fils donne-moi ton _______, et que tes yeux se plaisent
dans mes voies.
Marc 7.6 Ce peuple m'honore des lèvres, mais son coeur est éloigné de moi.
Lorsque Jésus a notre coeur, toute chose lui appartient également.

Votre réponse
Lorsque nous sommes fidèles dans les dîmes et les offrandes, Jésus devient alors notre
partenaire dans tout ce que nous entreprenons au cours de notre vie. Désirez-vous
l'inviter à être votre partenaire en lui rendant vos dîmes et vos offrandes?
Votre réponse: _______________
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L'étude
Complétez les blancs après lecture de chaque texte biblique.

1. Quelle autre paire de l'Ancien Testament, composée
d'une mère et de sa fille, persécuta le peuple de Dieu?

La danse de la fille

L’histoire :

H

1 Rois 18.13 ____________ tua les prophètes de l'Eternel.
2 Rois 11.1 Athalie, ... voyant que son fils était mort, se leva et fit périr
toute la race royale.

Marc 6.17-29

érodias, la femme du roi Hérode, haïssait JeanBaptiste. Le prophète du désert avait osé l’appeler adultère, car
elle avait laissé son époux Philippe afin de se marier à son
frère, un homme mauvais, mais bien plus riche. En
conséquence, la méchante reine détermina de se servir de son
influence sur Hérode pour se venger de Jean. Elle le persuada
d’abord d’emprisonner Jean. Puis elle demanda à ce qu’il soit
exécuté, mais Hérode refusa. Il savait que Jean était un vrai
prophète, et craignait un contrecoup
politique de la part du peuple.
Finalement, Hérodias manigança un
plan infaillible. Elle organisa une fête
pour l’anniversaire d’Hérode, et invita
tous ses amis et les nobles de son
royaume. Puis, elle fit danser
voluptueusement sa très jolie fille Salomé
devant les convives. Hérodias espérait
qu’Hérode, après quelques verres,
demanderait à Salomé ce quelle voulait
comme récompense pour ses
mouvements enchanteurs.
Son sinistre plan fonctionna à
merveille. Suite à la danse de Salomé,
Hérode fit une promesse aussi pompeuse
que solennelle : « Ce que tu demanderas,
je te le donnerai, serait-ce la moitié de
mon royaume. » (Marc 6.23) Alors que les invités ivres
applaudissaient la générosité du roi, la jeune fille se préparait à
donner sa réponse. Puis elle choqua tout le monde, en
demandant la tête de Jean-Baptiste sur un plateau ! Hérode fut
stupéfié par l’horrible demande, mais remarqua que tous ses
amis, bien que choqués, attendaient de lui une réponse.
Craignant de paraître faible à leurs yeux s’il refusait, le roi
orgueilleux en donna l’ordre à contrecoeur. Le même jour, Jean,
le puissant prophète, fut décapité dans sa prison.

Dans l'Ancien Testament, Jézabel et sa fille Athalie sont réputées pour avoir exercé
leur pouvoir avec violence sur les royaumes d'Israël et de Juda, et pour avoir forcé
le peuple de Dieu à pratiquer un culte païen.

2. Quel est le second message annoncé par l'ange dans
Apocalypse 14?
Apocalypse 14.8 Un autre, un second ange suivit, en disant: Elle est
tombée, elle est tombée, ___________ la grande, qui a abreuvé toutes les
nations du vin de la fureur de sa débauche!
Apocalypse 14 contient un urgent message en trois parties, qui doit être annoncé au
monde entier avant la seconde venue de Jésus. Dans cette leçon, nous étudierons la
seconde partie de ce message. Dieu accuse Babylone d'avoir enivré toutes les nations
de son vin toxique. Cette leçon abordera des sujets directs et peut-être inquiétants
pour les croyants, catholiques ou protestants. Souvenez-vous que le second message
donné par l'ange provient de Jésus, celui que nous aimons tous. Ouvrez votre coeur
à sa vérité, car son seul désir est de vous sauver et de vous bénir.

3. Comment Dieu symbolise-t-il Babylone dans Apocalypse 17?
Apocalypse 17.18 Et la __________ que tu as vue, c'est la grande ville
qui a la royauté sur les rois de la terre.
En prophétie biblique, une femme symbolise une Eglise. Une femme pure
représente la vraie Eglise de Dieu, telle qu'elle est décrite dans Apocalypse 12. Une
femme infidèle représente une Eglise qui s'est éloignée des Ecritures. Nous
pouvons être certains de l'identité de cette femme, car Apocalypse 17.18 nous dit
qu'elle était au pouvoir lorsque le livre d'Apocalypse fut écrit. L'histoire nous dit
que la Rome païenne (Luc 2.1) était celle qui régnait à cette époque, et qui
finalement transféra son autorité, sa capitale, et son pouvoir à la Rome papale.

4. Quelles autres preuves trouvées dans Apocalypse 17
démontrent que Babylone se rapporte à la Rome pontificale?
A. Elle est coupable de blasphème (verset 3).
B. Elle est vêtue de pourpre et d'écarlate (verset 4).
C. Elle est appelée la mère (verset 5).
D. Elle a des filles prostituées qui sont également déchues (verset 5).
E. Elle persécuta et martyrisa les saints (verset 6).
F. Elle est assise sur « sept montagnes » (verset 9).
G. Elle règne sur « les rois de la terre » (verset 18).
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La Rome papale correspond à chacune de ces descriptions. Son siège est à
Rome, « la ville aux sept collines ». L'écarlate est la couleur des robes des
cardinaux, et le pape porte souvent la couleur royale pourpre pour
d'importantes fonctions. L'Eglise catholique romaine admet librement qu'elle
persécuta les saints pendant le Moyen Age et régna sur les rois de la terre. (Pour
preuve que la papauté est coupable de blasphème, révisez la leçon n° 13.)
La symbolique de Dieu lui convient parfaitement: une Eglise mère déchue dont
les filles déchues protestèrent et qui, par conséquent, furent appelées
protestantes. Remarquez cette remarque faite par Père James A. O'Brien
(traduction): « Cette observance (du dimanche au lieu du samedi) reste un
rappel de l'Eglise Mère dont sont issues les sectes non-catholiques. »1
The Faith of Millions (Huntington, IN: Our Sunday Visitor, Inc., 1974), p. 401.

1

5. Comment les bêtes d'Apocalypse 13 et 17 se
comparent-elles?
Apocalypse 13.1 Puis je vis monter de la mer une bête qui avait dix
__________ et sept têtes... et sur ses têtes des noms de blasphème.
Apocalypse 17.3 Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine
de noms de blasphème, ayant sept têtes et dix cornes.
La bête d'Apocalypse 13.1-10 et la bête d'Apocalypse 17 sont de toute évidence
la même. Toutes deux symbolisent la puissance romaine. Apocalypse 17 montre
du doigt la coalition existant entre l'Eglise et l'Etat, illustrée par l'Eglise
(la femme déchue) montant sur l'Etat (la bête) et le contrôlant. Apocalypse 13
décrit également deux bêtes qui forcent les autres à adorer. La première bête est
la même puissance représentée par « la mère des prostituées » décrite dans
Apocalypse 17. Cette leçon révèlera prochainement l'identité de la seconde bête.

6. Quelle est l'origine du mot Babylone et que signifie-t-il?
Genèse 11.4,6,7,9 Allons! Bâtissons-nous une ville et une tour dont le
sommet touche au ciel... Et l'Eternel dit: ... Allons! descendons, et là
_____________ leur langage, afin qu'il n'entendent plus la même langue
les uns des autres. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là
que l'Eternel confondit le langage de toute la terre.
Les termes « Babel » et « Babylone » signifient tous deux « confusion ».
Le nom provient de la tour de Babel, construite après le déluge par des païens
provocateurs. Ils espéraient construire une très haute tour afin qu'aucune autre
inondation ne puisse la recouvrir. Mais le Seigneur confondit leurs langages.
La confusion fut telle qu'ils durent abandonner leur projet. Plus tard, Babylone
devint un empire universel idolâtre qui persécuta le peuple de Dieu. Dans le
livre de l'Apocalypse, le mot « Babylone » signifie un royaume religieux
apostat, ennemi de l'Israël spirituel de Dieu.

7. Comment Dieu décrit-il Babylone, alors qu'il presse
son peuple d'en sortir?
Apocalypse 18.2-4 Il cria d'une voix forte, disant: Elle est _________,
elle est tombée, Babylone la grande! Elle est devenue une habitation de
démons, un repaire de tout esprit impur... Sortez du milieu d'elle, mon
peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et vous n'ayez
point part à ses fléaux.
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Dieu dit que Babylone est tombée, et qu'elle est devenue la maison des démons
et des mauvais esprits. Il nous avertit que les péchés de Babylone sont si graves
qu'elle doit être détruite. Le peuple de Dieu doit sortir rapidement de Babylone,
sinon il sera détruit par ses fléaux.

8. Jésus accuse Babylone, à plusieurs reprises, d'abreuver
le monde de son vin. Que représente ce vin?
Apocalypse 17.4 Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie
d'______________.
Sa coupe de vin est remplie de mensonges enivrants (Proverbes 12.22), ou de
faux enseignements qui rendent les gens spirituellement ivres. Voici une liste
partielle de ses séduisants mensonges:
A. Les Dix Commandements ne sont pas irrévocables (voir leçon n° 6).
B. La sainteté du dimanche (voir leçon n° 14).
C. L'enlèvement secret (voir leçon n° 3).
D. L'immortalité de l'âme (voir leçon n° 9).
E. Les tourments éternels de l'enfer (voir leçon n° 10).
F. La confession des péchés au prêtre (voir leçon n° 13).
G. De faux baptêmes (voir leçon n° 11).
H. La confusion des langues (voir leçon n° 23).
La triste vérité est que la personne qui accepte les messages de Babylone devient
spirituellement ivre et pratiquement incapable de comprendre ce que dit réellement la
Bible, car ces fausses doctrines diminue l'aptitude de celle-ci à comprendre la vérité.

9. Quelle est la puissance qui soutiendra la bête à la
fin des temps?
Apocalypse 13.11,12 Puis je vis monter de la terre une ___________
bête, qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait
comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa
présence, et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête,
dont la blessure mortelle avait été guérie.
Préparez-vous! La seconde bête d'Apocalypse 13 représente les Etats-Unis
d'Amérique. Considérez les preuves:
A. La période de son ascension.
Dieu décrit cette puissance comme se présentant à peu près à la même période
où la première bête est mise en captivité et reçoit sa blessure mortelle (Apocalypse
13.10,11). Les Etats-Unis d'Amérique s'élevèrent à peu près au même moment
où le pouvoir de la papauté fut interrompue à la fin des 1260 années, c'est-à-dire
en 1798. Les Etats-Unis d'Amérique déclarèrent leur indépendance en 1776,
votèrent la Constitution en 1787, adoptèrent la Déclaration des droits en 1791,
et furent distinctement reconnus comme étant une puissance mondiale en 1798.
B. Elle s'éleva de la terre.
Tout comme nous l'avons étudié précédemment, les eaux desquelles montent la
plupart des royaumes (bêtes) représentent une région très peuplée (Apocalypse
17.15). La terre représente le contraire. Les Etats-Unis correspondent parfaitement
à cette description, car ils furent établis sur un continent peu peuplé.
C. Elle a deux cornes comme un agneau.
En matière de prophétie, l'agneau représente Jésus, et la corne représente le
pouvoir. Les deux grandes cornes symbolisent les principes protestants sur
lesquels les Etats-Unis d'Amérique furent fondés: la liberté civile et religieuse.
Les fondateurs s'enfuirent de l'Europe afin d'échapper à la persécution religieuse
et politique. Ils établirent une société fondée sur les principes de liberté civile et
religieuse, « un gouvernement sans roi et une religion sans pape ».
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10. Selon la prophétie, quel changement radical aura
lieu en Amérique?

14. Qu'est-ce qui empêchera le peuple de Dieu de la fin des
temps d'être séduit?

Apocalypse 13.11 Et qui ___________ comme un dragon.

Esaïe 8.20 A la ________ et au témoignage! Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y
aura point d'aurore pour le peuple.

Parler comme un dragon signifie que les Etats-Unis, sous l'influence de Satan,
renieront les principes protestants de la séparation de l'Eglise et de l'Etat qu'ils
avaient adoptés lors de leur fondation. Ils établiront des lois religieuses qui
forceront les gens à adorer contre leur conscience, sous peine de sanctions
économiques (versets 16,17), et finalement de mort (verset 15).

11. Quelles sont les trois puissances qui s'uniront contre le
peuple de Dieu à la fin des temps?
Apocalypse 16.13 Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la
bête, et de la bouche du faux __________, trois esprits impurs, semblables
à des grenouilles.
Le dragon représente Satan (Apocalypse 12.9), oeuvrant à travers les religions
païennes. La bête d'Apocalypse 13.1-10 représente la papauté. Le faux prophète
d'Apocalypse 16 est le protestantisme apostat de l'Amérique, qui est également la
puissance représentée par la bête d'Apocalypse 13.11-17, possédant deux cornes
comme un agneau, mais qui plus tard parle comme un dragon. Elle est la puissance
qui fait « de grands prodiges », et qui « séduit les habitants de la terre par les
prodiges qui lui était donné d'opérer en présence de la bête ». (Apocalypse 13.13,14)
(Comparez cette description à celle du faux prophète donnée dans Apocalypse 19.20.)

12. Ces diverses organisations, se réuniront-elles réellement?
Apocalypse 16.14 Car ce sont des esprits de démons, qui font des prodiges ,
et qui vont vers les _________ de toute la terre, afin de les rassembler pour
le combat du grand jour du Dieu tout-puissant.
Oui, Dieu dit qu'elles s'uniront. Remarquez qu'elles sont unies dans leurs oeuvres
qui visent à propager de faux enseignements, et à fomenter une conspiration
contre le peuple de Dieu. Le « combat du grand jour du Dieu tout-puissant »
et la guerre que fait le dragon au reste de la postérité de la femme constituent
le même événement (Apocalypse 12.17).

13. Quelles sont les méthodes efficaces qui seront utilisées par
cette coalition de la fin des temps?
Apocalypse 16.14 Car ce sont des esprits de démons, qui font
des _____________.
Apocalypse 13.13,14 Elle opérait de grands prodiges, jusqu'à faire
descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait
les habitants de la terre par les prodiges qui lui était donné d'opérer.
Cette coalition de la fin des temps opérera de grands miracles par des esprits
de démons. Ces prodiges convaincront et séduiront presque toute la terre
(Apocalypse 13.3). Il nous est dit dans Apocalypse 18.23 que « toutes les
nations ont été séduites par tes enchantements. »
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Les enfants de Dieu devront tout examiner par rapport à la Bible. Ils ne seront pas
séduits, parce qu'ils examineront les miracles et les enseignements afin de déterminer s'ils
viennent des esprits de démons ou du Seigneur.

Votre réponse
Aujourd'hui, Dieu appelle son peuple à sortir de Babylone, et à aller vers la sécurité que
propose son Eglise du reste. Il dit que ceux qui restent dans Babylone prendront part à ses
péchés, et recevront ses fléaux. Au temps de Noé, seules huit personnes entrèrent dans
l'arche que Dieu fournit pour leur salut. Tous les autres périrent. Aujourd'hui, il offre
son Eglise du reste comme une arche providentielle, et des millions y entrent. Jésus vous
invite et vous dit: « Entre dans l'arche, toi et toute ta maison. » (Genèse 7.1) Diriezvous « Oui » à son invitation aujourd'hui?
Votre réponse: _______________

Supplément
Cette section fournit des informations supplémentaires pour une étude plus approfondie.

Combien puissants sont les U.S.A. et Rome ?
Le chapitre 13 de l’Apocalypse indique qu’à la fin des temps, la papauté et
les Etats-Unis feront équipe afin de persuader le monde entier d’adorer la bête.
Ces entités, sont-elles suffisamment puissantes pour accomplir cela ?
La papauté est de loin le pouvoir politico-religieux le plus fort au monde.
Presque tous les pays ont un ambassadeur officiel ou un représentant au Vatican.
Le pape est révéré et accueilli pratiquement par tous les pays. L’ancien dirigeant de
l’U.R.S.S., Mikhaïl Gorbatchev, a dit : « Tout ce qui eut récemment lieu en Europe
de l’Est aurait été impossible sans les efforts et l’énorme rôle du pape, y compris le
rôle politique qu’il joua dans l’arène mondiale. »1 (Traduction) Le pape a effectué
plus de cinquante voyages dans le monde dans le but d’unifier le monde religieux
sous la direction de la papauté.
De nos jours, l’Amérique est perçue comme étant la première puissance militaire
et le premier centre d’influence. « [L’Amérique est] la seule super-puissance restante
de la planète. »2 (Traduction)
« La puissance de l’Amérique déterminera à présent tous les événements globaux. »3
(Traduction) La prophétie biblique prédit clairement que les Etats-Unis d’Amérique et
la papauté s’allieront, et les événement mondiaux démontrent clairement que la
coalition est en train de se former.
Toronto Star, 9 mars 1992, p. A-1.
The UN Obsession, Time, 9 mai 1994, p. 86.
3
Jim Hoaglad, Of Heroes ..., The Washington Post, 21 août 1991, p. A-23.
1
2
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L'étude

6. Quelle serait une bonne règle biblique pour une vie saine?
1 Corinthiens 10.31 Soit donc que vous mangiez, soit que vous _________,
soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu.

Complétez les blancs après lecture de chaque texte biblique.

1. Quel fut le régime alimentaire originel que Dieu réserva
pour les humains?
Genèse 1.29 Et Dieu dit: Voici, je vous donne toute herbe portant de la
semence... et tout arbre ayant en lui du __________ d'arbre et portant de
la semence: ce sera votre nourriture.

Dix fois plus sage

L’histoire :
L

Daniel 1.1-21

orsque le roi Nebucadnetsar assiégea la ville de
Jérusalem, des milliers de Juifs furent emmenés en captivité à
Babylone. Le roi chargea son serviteur Aschpenaz, de
sélectionner parmi les captifs de jeunes hommes talentueux, qui
résideraient au palais pendant trois ans, dans le but d’apprendre
la langue et la sagesse de Babylone pour le service du roi.
Daniel, Hanania, Mischaël et Azaria retinrent l’attention
d’Aschpenaz, et furent emmenés au palais du roi. Mais un
problème se présenta. Le riche menu de
viandes et de vin réservé aux jeunes
hommes contenait beaucoup d’aliments
interdits par la Parole de Dieu.
Sans pour cela vouloir paraître ingrat,
Daniel demanda si lui et ses trois amis
pouvaient recevoir un menu végétarien
pour nourriture et de l’eau pour boisson.
Au départ, le serviteur du roi résista à leur
demande. « Vous ne pouvez pas rester en
bonne santé en mangeant de la sorte ! »
s’exclama-t-il. « Vous serez malades, et le roi
voudra ma tête. » Mais Daniel persista avec
douceur, suggérant une période d’essai de
dix jours, après laquelle leur apparente santé
pourrait être comparée à celle des jeunes
hommes se nourrissant à la cantine royale.
Ce plan fut accepté, et pendant dix
jours, les quatre jeunes Hébreux burent de l’eau et consommèrent
un simple régime végétarien. A la fin de la période d’essai, Daniel
et ses trois amis « avaient meilleur visage et plus d’embonpoint que
tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. » (Daniel 1.15)
Trois ans plus tard, ces quatre jeunes hommes furent testés
par le roi Nebucadnetsar, et il fut déclaré qu’ils étaient dix fois
plus intelligents que tous les sages de Babylone. La Bible nous dit
que Daniel vécut à peu près cent ans. Qu’est-ce qui aida Daniel
et ses amis à avoir une si profonde sagesse, une si bonne santé,
et une vie aussi longue ?

2. Après la chute d'Adam et Eve, quel aliment Dieu ajoutat-il à leur régime alimentaire?
Genèse 3.18 Et tu mangeras de l'_______ des champs.
Le régime alimentaire originel de la race humaine était de nature végétarienne, et
composé de fruits, de grains, et de noix. Dieu ajouta les légumes au régime alimentaire
d'Adam et Eve après leur chute, car ils ne pouvaient plus manger de l'arbre de vie.

Nous devrions nous efforcer à vivre de façon à ce que toutes nos habitudes,
même au niveau du boire et du manger, puissent glorifier Dieu.

7. Les chrétiens, devraient-ils consommer des
boissons alcoolisées?
Proverbes 20.1 Le vin est un ____________, les boissons fortes sont
tumultueuses; quiconque en fait excès n'est pas sage.
Les boissons alcoolisées sont de toute évidence interdites par les Ecritures. Le mot
« vin » utilisé dans la Bible peut signifier du jus de raisin fermenté ou non
fermenté. Il en est de même pour le « cidre » que l'on consomme aujourd'hui.
Proverbes 23.29-32 donne la description biblique du vin fermenté, et Dieu nous
dit que l'on ne devrait même pas le regarder! Le « nouveau vin », non fermenté, et
qui est le jus de raisin, est le seul vin qui se doit d'être consommé par les chrétiens.
Le nouveau vin dont il est question dans Esaïe 65.8 se trouve dans la grappe.

8. Que fera Dieu à ceux qui souillent leur corps?

3. Dieu, s'intéresse-t-il à notre santé physique?
Matthieu 4.23 Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les
synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et _____________ toute
maladie et toute infirmité parmi le peuple.
3 Jean 2 Bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en
bonne santé, comme prospère l'état de ton âme.
La Bible enseigne que notre santé physique importe extrêmement à Dieu. Jésus
passa autant de temps à guérir qu'à enseigner. Il existe plusieurs principes bibliques
que nous pouvons suivre afin d'améliorer notre santé et de prolonger notre vie.

4. Dieu promit aux enfants d'Israël qu'il les guérirait de
toute maladie s'ils le servaient et lui obéissaient. A-t-il
tenu à sa promesse?
Psaumes 105.37 Il fit sortir son peuple... et nul ne ______________
parmi ses tribus.
Pensez-y une seconde! Lorsque le peuple de Dieu arriva à la terre promise, on ne
pouvait trouver de malades ni de personnes affaiblies à travers toute la nation.

5. Pourquoi notre santé importe tant à Dieu?
1 Corinthiens 6.19,20 Ne savez-vous pas que votre corps est le
___________ du Saint-Esprit... Glorifiez donc Dieu dans votre coeur.
Romains 12.1 Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à
offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui
sera de votre part un culte raisonnable.

1 Corinthiens 3.16,17 Vous êtes le temple de Dieu... Si quelqu'un
détruit le temple de Dieu, Dieu le _____________.
Exode 20.13 Tu ne tueras point.
Toute substance ou usage malsain qui détériore ou raccourcit notre vie doit être
mis de côté. Le suicide graduel reste un suicide. Ceci, bien sûr, inclut les drogues
nocives (tel que le tabac sous toutes ses formes) et les diverses boissons qui
contiennent de la caféine, drogue populaire, cependant excessivement nuisible.
Dieu dit qu'il détruira ceux qui sciemment abîment le temple qu'est leur corps.

9. Quels sont les mammifères que Dieu permet aux
humains de manger?
Lévitique 11.3 Vous mangerez de tout animal qui a la corne fendue, le
_______ fourchu, et qui rumine.
Afin de nous simplifier les choses, Dieu a divisé toutes les créatures vivantes en
deux catégories: les pures et les impures. Il nous permet de manger celles qui
sont pures, et a déclaré les créatures impures impropres à la consommation.
Tout mammifère pur possède deux caractéristiques. Il doit: 1) avoir le sabot
fendu, et 2) ruminer. Par exemple, le porc a les sabots fendus, mais il ne rumine
pas, et ainsi est impur.

10. Quelles sont les espèces de poissons pures?
Lévitique 11.9 Voici les animaux dont vous mangerez parmi tous ceux
qui sont dans les eaux. Vous mangerez de tous ceux qui ont des
__________ et des écailles.

Dieu veut que notre corps soit sa sainte demeure. Par conséquent, il nous faut faire
le maximum pour lui offrir un corps sain.

La plupart des poissons sont purs comme nourriture. Cependant, les anguilles, les
requins, et les poissons-chats font partie des exceptions. Toutes créatures des eaux
qui n'ont ni nageoires ni écailles sont impures et ne devraient pas être consommées.
Cela inclut les coquillages, les tortues, les grenouilles, les crevettes, les huîtres, etc.

–2–

–3–

SP20

11.Quels sont les oiseaux impurs?
Lévitique 11.15,16 Le corbeau et toutes ses espèces; l'autruche, le
__________, la mouette, l'épervier et ce qui est de son espèce.
La liste donnée dans Lévitique 11 indique que les oiseaux de proie, les
charognards et ceux qui mangent du poisson sont impurs. Cependant tous les
oiseaux qui fourragent, tels que la caille, la poule et la dinde, sont purs.

12. Les lois au sujet des animaux purs et impurs, font-elles
partie de la loi cérémoniale de Moïse qui fut abolie
à la croix?
Genèse 7.1,2 Entre dans l'arche, toi et toute ta maison... Tu prendras
auprès de toi sept couples de tous les animaux ________... une paire des
animaux qui ne sont pas purs.
Non. Les catégories d'animaux purs et impurs stipulées par Dieu existent depuis
la Création. Il fut dit à Noé de mettre dans l'arche les animaux purs par sept, et
les impurs par deux. Ceci date d'avant la loi de Moïse.

13. La consommation de nourriture impure, serait-elle
selon Dieu une offense grave?
Esaïe 66.15,17 Car voici, l'Eternel arrive dans un feu, et ses chars sont
comme un tourbillon; il convertit sa colère en un brasier et ses menaces en
flammes de feu... Ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins...
qui mangent de la chair de porc, des choses abominables et des souris, tous
ceux-là ____________, dit l'Eternel.
Oui! La Bible est bien trop claire à ce sujet pour qu'il y ait incompréhension. A sa
seconde venue, le Seigneur détruira ceux qui connaissent les exigences de sa parole,
et qui cependant mangent de la chair de porc et d’autres nourritures impures.

14. Quelle serait la bonne règle de santé pour tout chrétien?
1 Corinthiens 9.25 Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce
d'______________.
S'abstenir signifie éviter les choses qui sont nuisibles, et utiliser les bonnes
choses avec modération.

15. Les principes de santé bibliques, sont-ils encore actuels?
A. Les procédures de mise en quarantaine contrôlent les maladies
contagieuses (Lévitique 13.46).
B. Les excréments humains doivent être recouverts (Deutéronome 23.12,13).
C. Le lavage du corps et des vêtements éliminent les microbes
(Lévitique 17.15,16).
D. Une vie chaste empêche les maladies sexuelles (Lévitique 18;
Proverbes 5.1-12; Colossiens 3.5,6).
E. La graisse des animaux ne doit pas être consommée
(Lévitique 3.17; 7.22-24).
F. La haine et l'amertume sont nuisibles à la santé (Lévitique 19.17,18;
Proverbes 15.17; Hébreux 12.14,15).
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G. Une nourriture trop abondante est nocive (Proverbes 23.2).
H. Notre corps a besoin d'un repos convenable (Psaumes 127.2; Marc 6.31).
I. Le travail est important (Exode 20.9,10; 2 Thessaloniciens 3.10).
J. Une attitude positive est un bon remède (Proverbes 17.22; 1 Timothée 6.6).
K. Les habitudes des parents influencent les enfants (Deutéronome 12.25;
Exode 20.5).
Les lois de santé que Dieu donna à ses enfants il y a des milliers d'années étaient
scientifiquement en avance par rapport à leur époque. Ce n'est que récemment
que nous avons reconnu l'importance des bénéfices qu'elles offrent!

16. Ceux qui iront au paradis, tueront-ils et mangeront-ils
des animaux?
Esaïe 65.25 Il ne se fera ni tort ni ___________ sur toute la montagne
sainte, dit l'Eternel.
Apocalypse 21.4 Et la mort ne sera plus.
Tout ce qu'Adam et Eve perdirent lorsque le péché fit son apparition sur la terre sera
restauré dans le nouveau royaume de Dieu, y compris le régime alimentaire végétarien
d'origine. Il n'y aura plus d'abattage ou de consommation d'animaux sur la nouvelle terre.

17. Comment puis-je changer mes habitudes alimentaires et
améliorer ma santé afin de plaire au Seigneur?
Ezéchiel 11.18-20 C'est là qu'ils iront, et ils en ôteront toutes les idoles et
toutes les abominations. Je leur donnerai un même coeur, et je mettrai en
vous un esprit __________... afin qu'ils suivent mes ordonnances, et qu'ils
observent et pratiquent mes lois.
Lorsque nous décidons d'obéir aux lois de santé de Dieu, il met en nous un esprit
nouveau qui nous donnera le pouvoir nécessaire pour vivre sainement (Jean 1.12).

Votre réponse
Dieu honora Daniel et ses amis d'avoir gardé ses lois de santé, qui représentent
une partie importante de la vie chrétienne. Désirez-vous suivre les principes de
santé bibliques, et lui présenter votre corps comme un saint temple où son Esprit
peut demeurer?
Votre réponse: _______________

Supplément
Cette section fournit des informations supplémentaires pour une étude plus approfondie.

La vision de Pierre
Bien des gens ont essayé d’utiliser la vision qu’eut Pierre d’une grande
nappe (Actes 10.9-28) pour justifier la consommation d’animaux impurs.
Ils disent que cela prouve que Jésus enseigna à ses disciples qu’il était
admissible de manger toutes créatures vivantes.
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Cependant, chaque fois que la nappe descendait et que Pierre recevait l’ordre de
tuer et de consommer les animaux impurs, il répondait : « Non, Seigneur, car je n’ai
jamais rien mangé de souillé ni d’impur. » (Actes 10.14) Remarquez que même après
avoir écouté les enseignements de Jésus pendant trois ans et demi, il n’avait pas reçu
la moindre indication ou impression que la consommation de nourriture impure
était permise. Il est également intéressant de noter que Pierre, dans sa vision, ne
mangea aucun des animaux se trouvant dans la nappe.
La vision de Pierre au sujet de la nappe n’eut jamais pour but de sanctifier la
consommation d’animaux impurs. Pierre lui-même explique la signification de la
vision dans le verset 28 : « Dieu m’a appris à ne regarder aucun homme comme
souillé et impur. » De nouveau dans le verset 34, Pierre résume le sens de la vision en
disant : « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme. »
Le message de Dieu à Pierre concernait la purification des personnes, non des
animaux. Cette vision fut donnée afin de faire comprendre aux disciples juifs qu’ils
ne devaient pas considérer impurs les non juifs, et que l’Evangile devait être
librement proclamé à tous les peuples du monde.

La prière, purifie-t-elle la nourriture ?
L’avertissement donné dans 1 Timothée 4.1-5 contre l’apostasie des derniers
jours, implique un certain nombre d’hérésies : l’acceptation de doctrines des
démons, l’interdiction de se marier, et l’abstinence de certains aliments. Il se peut
que la plus grande incompréhension provienne du verset 4, où il est dit : « Car tout
ce que Dieu a créé est bon. » Ce verset signifie que chaque créature a été faite pour
un but bien précis. Mais certains présument que cela signifie que tout animal, après
une action de grâces, est adéquat pour la consommation. Cela signifierait que prier
avant de consommer une buse, un cafard, une taupe, ou une chauve-souris les
rendrait propres à la consommation. Une telle interprétation serait absurde et
dangereuse. « Ne vous y trompez pas : on ne se moque pas de Dieu. Ce qu’un
homme aura semé, il le moissonnera aussi. » (Galates 6.7)
Afin que l’on ne puisse point tirer de mauvaises conclusions, Paul se hâte
d’ajouter : « Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. »
(Verset 5) Ainsi, la Parole de Dieu doit premièrement approuver l’aliment, ensuite la
prière d’actions de grâces le sanctifiera pour la consommation.
Il est utile de noter que le mot « aliments » dans la langue originelle ne se limite
pas uniquement aux viandes. Le mot grec « broma » signifie simplement
« nourriture ». Nous pouvons constater que le discours de Paul n’inclut pas les
animaux bibliquement impurs, car les viandes que certains interdisaient étaient des
aliments que « Dieu a créés pour qu’ils soient pris avec actions de grâces pour ceux
qui sont fidèles et qui ont connu la vérité ». (Verset 3)
Il est facile de trouver dans les Ecritures une description de la nourriture que
Dieu créa afin d’être prise avec actions de grâces (Genèse 1.29 ; 3.18 ; Lévitique
11.1-22). Ce passage fut écrit pour ceux qui « sont fidèles et qui ont connu la vérité ».
La Parole de Dieu est la vérité. Seuls ceux qui « sont fidèles et qui ont connu » sa
Parole seront amenés aux choses qui sont « sanctifiées » et créées afin d’être « prises
avec actions de grâces. » Ceux « qui se sanctifient » alors qu’ils continuent à manger
des viandes impures seront détruits à la seconde venue de Jésus (Esaïe 66.15-17).
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5. La Bible, décourage-t-elle le port de bijoux et de
vêtements ostentatoires?

Complétez les blancs après lecture de chaque texte biblique.

1. Quel était le secret de la vie de Jean, qui fut remplie
de l'Esprit?

Une voix dans le désert

L’histoire :
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Matthieu 3.1-12

ésus dit : « Parmi ceux qui sont nés de femmes, il n’en a
point paru de plus grand que Jean-Baptiste. » (Matthieu 11.11)
Que savons-nous de cette homme solitaire que Jésus appela le
plus grand des prophètes ?
Lorsque Jean commença à prêcher dans le désert de Judée, les gens
vinrent de très loin pour entendre ce puissant, intrépide et humble
messager. Contrastant fortement avec la vie des dirigeants religieux
de l’époque, sa vie était marquée de sainteté et de simplicité. Alors
que les prêtres portaient de luxueux
vêtements, Jean était vêtu d’un modeste habit
fait de poils de chameau, retenu par une
ceinture de cuir. Alors qu’ils se régalaient de
repas somptueux, Jean jeûnait ou mangeait
des sauterelles et du miel sauvage. Il refusait
de boire du vin ou des boissons fortes, afin
de pouvoir être rempli de l’Esprit de Dieu
(Luc 1.15). Au lieu des synagogues très
ornées, Jean choisissait les rivières et les
vallées rocheuses pour cathédrale, et y
prêchait. Très vite, les gens demandèrent :
« Cet homme, serait-il Elie ? »
Jean s’habillait en effet comme le
prophète de l’Ancien Testament, mais il
n’était pas Elie réincarné. L’ange Gabriel
avait expliqué aux parents de Jean, avant
sa naissance, qu’il marcherait « devant
Dieu avec l’esprit et la puissance d’Elie…
afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » (Luc 1.17)
La clé du ministère de Jean consistait dans le fait qu’il avait
reçu la puissance du Saint-Esprit dont Elie avait déjà bénéficié
pour susciter un renouveau au sein du peuple de Dieu. Sa
mission était de prêcher la repentance des péchés, et de préparer
le peuple pour la première venue de Jésus.
La Bible dit qu’il y aura une armée entière d’Elie et de JeanBaptiste dans les derniers jours qui effectueront un travail
similaire visant à préparer le monde pour la seconde venue de
Jésus. « Voici, je vous enverrai Elie, le prophète, avant que le
jour de l’Eternel arrive, ce jour grand et redoutable. »
(Malachie 4.5) (Voir également Joël 2.28-31.)

Luc 3.16 Il leur dit à tous: Moi, je vous baptise d'eau; mais il vient, celui
qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas __________ de délier la
courroie de ses souliers.
Jean 3.30 Il faut qu'il croisse, et que je diminue.
La vie de Jean-Baptiste, remplie de l'Esprit, fut marquée par une humilité inhabituelle.
Il existait une relation directe entre le puissant ministère de Jean et sa soumission
complète au Seigneur. Il tirait sa plus grande joie de montrer aux autres Jésus, plutôt que
de se montrer lui-même. Tout ce qu'il faisait avait pour but de glorifier le nom de Dieu.

2. Jean-Baptiste, lisait-il les Ecritures?
Jean 1.23 Moi, dit-il, je suis la ________ de celui qui crie dans le désert:
Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Esaïe, le prophète.
Oui! Jean cita l'Ancien Testament, prouvant qu'il avait une solide compréhension
des Ecritures. La Bible nous dit aussi que Jean enseigna à ses disciples à jeûner et à
prier régulièrement (Matthieu 9.14). Ceci est un témoignage supplémentaire de
son profond amour pour le Seigneur. De la même façon, à travers nos dévotions
personnelles et notre étude biblique, nous pouvons apprendre à connaître et à
aimer Dieu, et recevoir son Esprit.

Oui! Jean-Baptiste portait des vêtements simples et modestes; un bon modèle à
suivre pour les chrétiens. Les vogues et modes de nos jours, populaires et
sexuellement suggestives, éveillent de nombreuses tentations et poussent à
l'endettement. Dieu ne veut pas que nous nous vêtissions de jute, cependant les
vêtements excessivement coûteux, extravagants, ou ostentatoires ne devraient pas
faire partie de la garde-robe d'un chrétien. Bien que le port de bijoux soit
largement accepté dans le monde, il a une image négative dans les Ecritures. Il se
peut que vous ne reconnaissiez pas tous les articles mentionnés dans Esaïe 3.18-23,
mais certains peuples vivant dans d'autres régions du monde les connaissent.
Beaucoup de ces ornements païens apparaissent également de nos jours dans la
culture occidentale.

6. Existait-il une relation entre la vie de Jean remplie de
l'Esprit, et son simple régime alimentaire?
Luc 1.15 Il ne boira ni _____, ni liqueur enivrante, et il sera rempli
de l'Esprit-Saint.

3. Jean-Baptiste, était-il prêt à témoigner de Jésus?
Jean 1.29 Le lendemain, _____ vit Jésus venant à lui, et il dit: Voici
l'Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde.

Les chrétiens devraient entièrement s'abstenir de toutes boissons fermentées,
afin de garder leur esprit clair et ouvert à la voix de l'Esprit de Dieu (Proverbes
23.31,32; Habacuc 2.15; 1 Pierre 5.8).

Jean était une âme solitaire par nature (Luc 1.80). Cependant, il était prêt à
prendre le risque d'être ridiculisé, et même à mettre sa vie en danger afin de
montrer aux autres Jésus, le Sauveur du monde. De même, ceux qui aiment
vraiment le Seigneur seront aujourd'hui prêts à mettre de côté leurs peurs de
même que leur confort personnel afin de témoigner de Jésus.

7. Pourquoi Dieu se sent-il concerné par ce que nous
mangeons ou buvons?

4. La prédication directe de Jean, était-elle populaire parmi
les dirigeants politiques et religieux?
Luc 7.30 Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas
baptiser par lui, ont rendu __________ à leur égard le dessein de Dieu.
Luc 3.19,20 Mais Hérode le tétrarque, étant repris par Jean... pour toutes
les mauvaises actions qu'il avait commises, ajouta encore à toutes les autres
celle d'enfermer Jean dans la prison.
Jean dénonça bravement les péchés populaires de l'époque, qui étaient commis
même par les dirigeants religieux. Le message de Dieu pour les derniers jours, au
sujet de la repentance et de la sainteté, sera également impopulaire parmi la
plupart des dirigeants politiques et religieux, mais il sera néanmoins biblique.
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1 Timothée 2.9 Je veux aussi que les femmes [et, bien sûr les hommes],
vêtues d'une manière décente, avec pudeur et ___________, ne se parent
ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux.
1 Pierre 3.3 Ayez, non cette parure extérieure qui consiste dans les
cheveux tressés, les ornements d'or, ou les habits qu'on revêt, mais la
parure intérieure et cachée dans le coeur, la pureté incorruptible d'un
esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu.
Esaïe 3.18-21 En ce jour, le Seigneur ôtera les boucles qui servent
d'ornements à leurs pieds... Les pendants d'oreilles, les bracelets et les
voiles; les diadèmes, les chaînettes des pieds et les ceintures, les boîtes à
parfums et les amulettes, les bagues et les anneaux du nez.

SP21

Juges 13.7 Mais il m'a dit: Tu vas devenir enceinte, et tu enfanteras un
fils; et maintenant ne bois ni vin ni liqueur forte, et ne mange rien
d'_________, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de
sa mère jusqu'au jour de sa mort.
1 Corinthiens 6.19 Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du
Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne
vous appartenez point à vous-mêmes?
Il y a une relation directe entre ce que nous mangeons ou buvons et notre clarté
d'esprit, notre aptitude à résister à la tentation, et notre capacité de distinguer le
bien du mal. Tout ce que fait un chrétien, y compris ce qu'il mange et boit, doit
être pour la gloire de Dieu (1 Corinthiens 10.31).
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8. Que nous dit la Bible au sujet de la vie mondaine?
Jacques 4.4 Celui donc qui veut être ami du monde se rend
_____________ de Dieu.
2 Corinthiens 6.17 C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, et séparez-vous,
dit le Seigneur; ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai.
1 Jean 2.15 Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui.
Romains 12.2 Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez
transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous
discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.
Aujourd'hui, le Seigneur demande à ses enfants de mener une vie exemplaire
alors qu'ils aident les autres à se préparer pour la seconde venue de Jésus.

9. Que devrait être l'objet des pensées d'un chrétien?
Philippiens 4.8 Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est
honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est ________, 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.
Psaumes 101.3 Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux.
Jean-Baptiste demanda au peuple de s'abstenir de toute violence (Luc 3.14).
Aujourd'hui, il nous dirait de nous abstenir de tout programme violent. Jésus
enseigna que les péchés de l'immoralité et de la violence tirent leur origine des
pensées et des attitudes (Matthieu 5.22,28). En conséquence, tout chrétien
devrait éviter les programmes télévisés, les vidéos, ou les lectures qui pourraient
susciter des pensées impures.

10. Quel type de musique sera apprécié du vrai chrétien?
Psaumes 40.4 Il a mis dans ma bouche un ___________ nouveau, une
louange à notre Dieu.
1 Samuel 16.23 Et lorsque le mauvais esprit venant de Dieu était sur
Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main; Saül respirait alors
plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui.
Il est évident que la grande majorité des musiques populaires de ce monde ne
nous élève pas spirituellement. Au lieu de cela, ce genre de musique anéantit
notre désir pour les choses célestes, et renforce souvent notre nature charnelle.
Cependant, la musique peut contribuer de manière significative au bien.
Lorsque le roi Saül était tourmenté par un mauvais esprit, la musique apaisante
produite par la harpe de David le rafraîchissait, et éloignait l'influence du mal.

11. Danser, est-ce un bon divertissement pour un chrétien?
1 Jean 2.6 Celui qui dit qu'il demeure en lui doit __________ aussi
comme il a marché lui-même.
Tite 2.12 Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises
mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice
et la piété.
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La plupart des danses populaires contemporaines sont liées à la musique mondaine,
et portent l'accent sur le sexe. Nous devrions nous demander dans presque toutes
les situations: « Que ferait Jésus? » Je pense que nous sommes tous d'accord que
notre Sauveur n'abandonnerait pas sa raison pour swinguer corps et membres au
rythme d'une musique à faire tomber.

12. Le chrétien, devrait-il jouer à la loterie ou au casino?
1 Timothée 6.10 Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux;
et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés
eux-mêmes dans bien des _____________.
2 Thessaloniciens 3.10 Nous vous disions expressément: Si quelqu'un ne
veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus.
Proverbes 28.20 Mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni.
Jouer au loto ou au casino peut, tout comme les drogues, créer une accoutumance.
Plusieurs ont gaspillé les économies entières de leur famille dans les casinos ou
pour l'achat de tickets de loterie. La plupart des combines qui promettent
beaucoup d'argent avec peu d'efforts s'associent à des risques excessifs, à des coûts
injustes, et à une éthique douteuse.

13. Que devrait être le but du peuple de Dieu qui vit
aujourd'hui?
1 Jean 3.22 Nous __________ ses commandements et... nous faisons ce
qui lui est agréable.
Ecclésiaste 12.15 Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce
que doit faire tout homme.
Nul ne peut vivre comme il le désire, et à la fin être sauvé et entrer dans le
royaume de Dieu. C'est l'une des raisons pour lesquelles Jésus est venu: pour nous
donner l'exemple d'un mode de vie saint (1 Pierre 2.21).

14. Qu'est-ce qui nous permet d'obéir facilement à Dieu au
sujet du style de vie débattu dans cette leçon?
Jean 14.15 Si vous m'_________, gardez mes commandements.
1 Jean 5.3 Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements.
Et ses commandements ne sont pas pénibles.
Psaumes 40.8 Je veux faire ta volonté, mon Dieu! Et ta loi est au
fond de mon coeur.

15. Pourquoi la vie chrétienne est-elle une si grande vocation?

Votre réponse
Voudriez-vous être une « voix dans le désert » unique, témoignant par une vie
pieuse, afin de préparer les autres pour la seconde venue de Jésus?
Votre réponse: _______________

Supplément
Cette section fournit des informations supplémentaires pour une étude plus approfondie.

Ambassadeurs pour Christ
Lorsqu’une personne devient chrétienne, il ou elle est recruté(e) en tant
qu’ambassadeur (ambassadrice) d’un meilleur royaume. La Bible dit : « Nous
faisons donc les fonctions d’ambassadeurs pour Christ. » (2 Corinthiens 5.20)
Le dictionnaire définit un ambassadeur comme étant « un officiel
diplomatique de haut titre désigné comme représentant d’un Etat auprès d’un
autre Etat, généralement pour une durée de temps limitée. »
Les ambassadeurs sont tout aussi importants dans le milieu spirituel que dans
le milieu politique. Les citoyens du royaume des cieux ne sont pas comme les
citoyens de ce monde. Nous avons été envoyés dans le monde afin de démontrer
qui est Jésus. Par le Saint-Esprit, nous devenons ses représentants afin de refléter
son image dans toute chose : de notre façon de parler ou de travailler à notre
façon de manger et de nous habiller. En d’autres termes, dès que nous devenons
membres du royaume spirituel de Dieu, nous devons vivre de manière à refléter le
gouvernement que nous représentons. Dans 2 Corinthiens 3.18, les Ecritures
disent : « Nous tous … sommes transformés en la même image, de gloire en
gloire, par l’Esprit du Seigneur. »
Nous, l’Eglise, sommes les mains et les pieds, les yeux et la bouche, et oui,
même les oreilles de Jésus dans le monde d’aujourd’hui. Nous sommes le corps de
Christ (Ephésiens 1.22,23 ; 5.29,30 ; Colossiens 1.18). Avant son ascension, Jésus
a dit : « Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie. » (Jean 20.21)
Chaque aspect de notre vie devrait être un reflet de la vie et de la personne de
Jésus. « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu’ils voient vos bonnes
oeuvres, et qu’ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » (Matthieu 5.16)

1 Pierre 2.9 Vous, au contraire, vous êtes une race ________, un sacerdoce
royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les
vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière.
Etant ambassadeurs de Jésus, les chrétiens ont en effet une grande vocation! JeanBaptiste aida ses contemporains à se préparer pour la première venue de Jésus, et
aujourd'hui, Dieu appelle son peuple à mener une vie sainte, et à aider leurs
contemporains à se préparer pour la seconde venue de Jésus.
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Dans 1 Corinthiens 1.5-8, Paul écrit que l'Eglise aura « le témoignage de Christ »,
et qu'il ne lui manquera « aucun don » jusqu'à la seconde venue de Jésus. Ainsi
l'Eglise de Dieu des derniers jours aura toujours le don de prophétie.

Complétez les blancs après lecture de chaque texte biblique.

5. De quelles façons Dieu parle-t-il à un vrai prophète?

1. A qui Dieu révèle-t-il ses plans définitifs?
Amos 3.7 Car le Seigneur, l'Eternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret
à ses serviteurs les ___________.

De vrais et de faux prophètes

L’histoire :
A

1 Rois 22.1-40

chab, le méchant roi d’Israël, voulait reprendre la ville de
Ramoth aux Syriens. Mais il eut besoin d’aide, et demanda ainsi
au bon roi Josaphat de Juda de se joindre à sa campagne contre
leur ennemi commun. Josaphat était prêt à se joindre aux forces
d’Achab, mais voulut tout d’abord rechercher le conseil de Dieu.
Cela faisait bien des années qu’Achab avait abandonné
l’Eternel pour adorer Baal, le dieu païen. Il fit donc venir quatre
cents prophètes qui se présentèrent devant les deux monarques.
Dans une dramatique démonstration, ces faux
prophètes déclarèrent : « Allez et combattez
les Syriens, et vous serez victorieux. » Mais le
roi Josaphat demanda tout de même le
conseil d’un vrai prophète de l’Eternel. Achab
admit qu’il y avait bien un prophète de
Jéhovah appelé Michée, mais ajouta : « Je le
hais, car il ne prophétise rien de bon, il ne
prophétise que du mal. » Verset 8.
A l’insistance de Josaphat, Achab envoya à
contrecoeur un serviteur chercher Michée. Le
brave prophète vint, et fit une prédiction très
peu populaire. Il dit à Achab qu’il mourrait
dans la bataille contre la Syrie. Achab devait
maintenant faire face à une dure décision.
Devait-il se fier aux quatre cents faux
prophètes qui lui avaient fait de bonnes
prédictions, ou au seul prophète de l’Eternel ?
Le roi Achab, entêté, persuada Josaphat d’ignorer les
avertissements du prophète Michée, et de partir au combat avec lui.
Il crut pouvoir se montrer plus intelligent que l’Eternel, en se revêtant
de son armure et en évitant le front de la bataille. Mais Achab
apprit bien trop tard que l’on ne peut jamais échapper à la Parole de
Dieu. Lors de la bataille, une flèche perdue se logea dans l’un des
joints de sa cuirasse. Le roi, blessé, saigna à mort dans son char.
Jésus déclara qu’il y aura beaucoup de faux prophètes dans les
derniers jours (Matthieu 24.11). C’est la raison pour laquelle nous
devons savoir comment distinguer le vrai de la contrefaçon.
Ce pourrait être une question de vie ou de mort !

2. Il y aura-t-il à la fois de vrais et de faux prophètes dans
les derniers jours?
Matthieu 24.11 Plusieurs ___________ prophètes s'élèveront, et ils
séduiront beaucoup de gens.
Actes 2.17 Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon Esprit
sur toute chair; vos fils et vos filles prophétiseront.
Oui, il y aura à la fois de vrais et de faux prophètes à la fin des temps. Les Ecritures
enseignent également que les prophètes peuvent être des hommes ou des femmes.

3. Quels sont les types de faux prophètes spécifiquement
condamnés dans la Bible?
A. «
B. «
C. «
D. «
E. «
F. «
G. «
H. «

Personne qui exerce un métier de devin. » Deutéronome 18.10.
Astrologue » Deutéronome 18.10.
Augure » Deutéronome 18.10.
Magicien » Deutéronome 18.10.
Enchanteur » Deutéronome 18.11.
Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits » Deutéronome 18.11.
Personne qui... dise la bonne aventure » Deutéronome 18.11.
Personne qui interroge les morts » Deutéronome 18.11.

Il nous est dit dans Deutéronome 18.9-12 que tous ceux qui font ces choses sont
en « abomination » à l'Eternel. En raison de cela, les chrétiens ne devraient
aucunement s'associer à ces pratiques.

4. L'Eglise de Dieu de la fin des temps, aura-t-elle le don
de prophétie?
Apocalypse 12.17 Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla
faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les
commandements de Dieu et qui retiennent le ___________ de Jésus.
Apocalypse 19.10 Je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères
qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Car le témoignage de Jésus est
l'esprit de la prophétie.
Tout comme nous l'avons vu dans la leçon n° 16, l'Eglise du reste de Dieu de la
fin des temps a « le témoignage de Jésus », qui est « l'esprit de prophétie ». En
comparant Apocalypse 19.10 à Apocalypse 22.9, nous constatons que l'ange définit
les « frères » de Jean, ceux qui ont l'esprit de prophétie, comme étant des
« prophètes », et comme étant « ceux qui gardent les paroles de ce livre ».
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Nombres 12.6,8 Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une
____________ que moi, l'Eternel, je me révélerai à lui, c'est dans un
songe que je lui parlerai... Je lui parle bouche à bouche.
Zacharie 4.1 L'ange qui me parlait revint, et il me réveilla comme un
homme que l'on réveille de son sommeil.
Le Seigneur parle à ses prophètes par des visions, des rêves, face à face, et par les
anges. Les boules de cristal, les lectures des lignes de la main et des feuilles de
thé, l'astrologie, et la prétention de parler aux morts, ne sont pas les méthodes
qu'emploie Dieu pour communiquer avec un prophète.

6. Les miracles, sont-ils la preuve d'un vrai prophète?
Apocalypse 16.14 Car ce sont des esprits de __________, qui font des
prodiges, et qui vont vers les rois de toute la terre.
Non. Les miracles ne prouvent pas que quelqu'un soit un vrai prophète. Ils ne
prouvent qu'une chose: un pouvoir surnaturel. Cependant un pouvoir
surnaturel peut venir soit de Dieu ou de Satan. C'est la raison pour laquelle le
Seigneur nous dit: « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit; mais éprouvez
les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus
dans le monde. » (1 Jean 4.1)

7. Quel est le test le plus important qui permet d'éprouver
un prophète?
Esaïe 8.20 A la ________ et au témoignage! Si l'on ne parle pas ainsi,
il n'y aura point d'aurore pour le peuple.
La « loi et le témoignage » était une expression de l'Ancien Testament signifiant
« la Bible ». Autrement dit, tout message venant de quelqu'un qui prétend
avoir une déclaration prophétique doit être comparé avec la Bible. Nous devons
tester les prophètes par rapport à la Bible, et non pas tester la Bible par rapport
aux prophètes. Un vrai prophète de Dieu sera toujours cent pour cent en accord
avec l'Ecriture. C'est ici le vrai test.

8. Quel est le second test qui permet d'éprouver un prophète?
1 Jean 4.2 Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu: tout esprit qui se déclare
publiquement pour __________-Christ venu en chair est de Dieu.
Tout prophète de Dieu doit reconnaître et enseigner la vérité au sujet de JésusChrist; qu'il était Dieu en forme humaine. Les vrais prophètes doivent également
exalter Jésus, et non eux-mêmes. La plupart des faux prophètes cherchent à
attirer l'attention non pas sur la Parole de Dieu, mais sur leurs propres idées.
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9. Quel est le troisième test permettant d'éprouver
un prophète?
Matthieu 7.16 Vous les reconnaîtrez à leurs ____________.
Cela ne signifie pas que le prophète sera parfait. Les prophètes de Dieu ont
toujours eu des défauts. Cependant, il doit y avoir consistance entre ce que les
vrais prophètes enseignent et la vie qu'ils mènent.

10. Quel est le quatrième test pour tout prophète?
Jérémie 28.9 C'est par l'__________________ de ce qu'il prophétise
qu'il sera connu comme véritablement envoyé par l'Eternel.
Un vrai prophète ne fait pas de fausses prédictions. Si un prophète est de Dieu,
les choses qu'il ou elle annonce s'accompliront. Toutefois, l'exactitude seule ne
qualifie pas automatiquement une personne comme étant un vrai prophète.
Deutéronome 13.1-3 nous avertit de l'existence de faux prophètes pouvant
prédire des événements qui s'accompliront, et qui ensuite se servent de leur
influence pour amener autrui à suivre d'autres dieux. Tout vrai prophète doit
amener le peuple à adorer Dieu selon la Bible.

11. Quelles sont les trois recommandations données par
Paul au sujet des prophéties?
1 Thessaloniciens 5.20,21 Ne méprisez pas les prophéties. Mais
_____________ toutes choses; retenez ce qui est bon.
Paul dit que nous ne devrions pas mépriser ou rejeter le don de prophétie. Nous
devons plutôt examiner les messages des prophètes par rapport à l'Ecriture, et
suivre ce qui est bon et vrai.

12. Qui rejetons-nous lorsque nous rejetons les
déclarations d'un vrai prophète?
Luc 7.28-30 Il n'y en a point de plus grand que Jean... Et tout le peuple
qui l'a entendu et même les publicains ont justifié Dieu... mais les
pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui,
ont rendu nul à leur égard le dessein de _______.
Lorsque nous rejetons les paroles d'un vrai prophète, nous rejetons le conseil de
Dieu. En voilà une chose grave! La Bible nous dit d'écouter les prophètes de
Dieu et promet prospérité à ceux qui suivent le conseil d'un vrai prophète.
2 Chroniques 20.20 Confiez-vous en l'Eternel, votre Dieu, et vous serez affermis;
confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez.

Votre réponse
Etes-vous prêt(e) à éprouver les prophètes modernes par la Bible, et à suivre le
conseil de ceux qui sont en harmonie avec l'Ecriture?
Votre réponse: _______________
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Supplément
Cette section fournit des informations supplémentaires pour une étude plus approfondie.

Prophète des temps modernes
En décembre 1844, à Portland, dans l’Etat du Maine, un groupe de
jeunes femmes méthodistes priaient à genoux, lorsque Ellen Harmon, une
jeune fille de 17 ans, de santé fragile, reçut sa première vision. A mesure
qu’Ellen (qui devint Ellen White après son mariage à un jeune pasteur
nommé James White) racontait ce que Dieu lui révélait, elle continua à
recevoir des visions et des rêves pendant 70 ans, jusqu’à sa mort en 1915.
De même que pour les prophètes bibliques, certains phénomènes physiques
surnaturels accompagnaient les visions d’Ellen White. Comme le prophète
Daniel, elle ne respirait pas pendant ses visions, et au début perdait souvent toute
force physique (Daniel 10.8, 17). Bien que certaines de ses visions duraient aussi
longtemps que quatre heures, elle ne respirait pas pendant cette durée de temps.
Les docteurs qui l’examinèrent au moment où elle expérimentait ses visions
confirmèrent ce fait.
En d’autres occasions, elle recevait une force surnaturelle (Daniel 10.18,19).
Bien qu’Ellen ne pesait que 43 kilos, des témoins la virent tenir, pendant 30
minutes, dans sa main étendue, une Bible de famille pesant 7,7 kilos, à
l’occasion d’une de ses visions. Ces phénomènes physiques et bien d’autres
indiquent qu’il existe un aspect surnaturel lié à l’expérience d’un prophète.
Néanmoins, ils ne nous disent pas si le prophète est de Dieu ou de Satan.
Lorsque exposés à une revendication surnaturelle au sujet du don prophétique,
les chrétiens doivent tester la revendication par la Bible afin de savoir si
celle-ci est vraie.

Quatre tests bibliques
Vérifions ensemble si la vie et le ministère d’Ellen White répondent aux
quatre tests bibliques pour tout vrai prophète.
Premier test : Harmonie avec les Ecritures
Lisez n’importe lequel des livres d’Ellen White, et vous découvrirez qu’il
vous ramène systématiquement à la Bible, et qu’il est en concordance totale
avec l’Ecriture. Cependant, elle ne considéra pas ses écrits comme étant une
annexe de l’Ecriture. Ses écrits avaient pour but de diriger l’attention du peuple
de Dieu vers la Bible et de les ramener à la Bible, la seule source de vérité. Ellen
White, elle-même, déclara que la Bible est la seule règle de foi : « Il existe, de
nos jours, une forte tendance à s’éloigner de la saine doctrine ; il est donc
nécessaire de retourner au grand principe protestant : les Écritures seule règle de
la foi et de la vie. »1
Elle écrit également : « Les témoignages écrits ne sont pas destinés à
apporter de nouvelles lumières, mais à graver d’une manière plus vivante dans
les coeurs les vérités déjà révélées. Le devoir de l’homme envers Dieu et envers
ses semblables a été distinctement indiqué dans la Parole de Dieu ; cependant,
peu d’entre vous marchent selon la lumière reçue. Des vérités supplémentaires
ne sont pas envoyées, mais à l’aide des Témoignages, Dieu a simplifié les
grandes vérités déjà données, et par le moyen qu’il a choisi il les a présentées
afin de réveiller et de toucher les esprits de façon que personne ne cherche à
donner une excuse de son ignorance. »2
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Bien qu’Ellen White précisa avec insistance que ses écrits ne devraient jamais être
considérés comme faisant partie de la Bible, ils demeurent toutefois inspirés. Plusieurs
des plus grands prophètes de Dieu, tels qu’Elie, Elisée, et Jean-Baptiste furent inspirés,
mais ils n’écrivirent aucun des livres de la Bible. Les écrits d’Ellen White peuvent être
décrits comme une lumière moindre menant à la plus grande lumière : la Bible. Ils
servent de commentaire inspiré de l’Ecriture, mais la Bible reste l’autorité suprême.
Second test : Enseignement de la vérité au sujet de Jésus
Les livres d’Ellen White, tels que Jésus-Christ, Les paraboles de Jésus, Vers Jésus,
et Heureux ceux qui…, démontrent tous qu’elle répond à ce test. Elle ne dit rien d’ellemême dans ses volumes, mais dirige constamment le regard de ses lecteurs vers Jésus.
Troisième test : Une vie pieuse
La presse qui commenta la mort d’Ellen White dit : « La vie de Mme White est un
exemple qui mérite d’être imité par tous … Elle était humble, un dévot disciple de
Christ, voulant toujours faire le bien… Elle était honorée et respectée par tous ceux qui
appréciaient la noblesse d’une vie désintéressée, consacrée à l’édification et à l’amélioration
du genre humain. Sa mort marque la vocation d’un autre dirigeant religieux réputé, dont
la plupart des quatre-vingt-dix ans furent remplis à déborder de bonnes oeuvres, de
bonnes paroles, et de sincères prières pour l’humanité entière. »3 (Traduction)
Quatrième test : Prophéties exactes
Ellen White ne fit pas beaucoup de prédictions, mais ses prophéties du futur
peuvent être confirmées. La prédiction suivante a l’allure des nouvelles du journal du
matin, mais fut écrite avant l’invention de la plupart des moyens de transports
modernes. «Les désastres de chemins de fer deviendront de plus en plus fréquents ;
sur les grandes routes du commerce il y aura de la confusion, des collisions
entraînant des morts instantanées. »4 (Traduction)
Ellen White vécut à une époque où la médecine ne se trouvait qu’à sa phase
embryonnaire. Les docteurs disaient que fumer était bon pour les poumons. Diverses
opinions médicales existaient, mais aucune preuve scientifique n’était disponible. Le
domaine de la nutrition était inconnu à la science. Cependant, malgré cet état de fait,
Ellen White écrivit des volumes dans le domaine de la santé et de la nutrition. Dr Clive
McCay, ancien professeur de nutrition à Cornell University, confirma l’exactitude des écrits
d’Ellen White en matière de nutrition : « En dépit du fait que les oeuvres d’Ellen White
furent écrits bien avant l’arrivée de la nutrition scientifique moderne, il n’existe aujourd’hui
aucun autre guide qui soit meilleur et aussi complet que le sien. »5 (Traduction)
La Bible prédit que le don prophétique apparaîtrait dans les derniers jours. Les preuves
démontrent qu’Ellen White a répondu à toutes les spécifications bibliques pour un vrai
prophète. Nous vous encourageons à vous procurer et à lire quelques-unes de ses
oeuvres, et de suivre l’injonction biblique suivante : « Ne méprisez pas les prophéties.
Mais examinez toutes choses ; retenez ce qui est bon. » (1 Thessaloniciens 5.20,21)
La tragédie des siècles, (Dammarie-les-Lys, France, Editions S.D.T., 1965), p. 215.
Témoignages pour l’Eglise, (Dammarie-les-Lys, France, Editions S.D.T. , 1972), Vol 2, p. 330.
3
Star (St. Helena, California), 23 juillet 1915.
4
Messages à la Jeunesse, (Dammarie-les-Lys, France, Editions S.D.T, 1941), p. 83.
5
Clive McCay, « A Nutritional Authority discusses Mrs E. G. White, » Review & Herald, 26
février 1959, p. 10.
1
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L'étude

Le blasphème contre le Saint-Esprit ne se résume pas à une seule offense, mais se
définit par une résistance progressive à la vérité, résultant ainsi en un rejet final de
la volonté de Dieu (Hébreux 10.26,27). La conscience d'une personne s'endurcit
lorsqu'elle néglige continuellement les impressions du Saint-Esprit et s'oppose à lui,
jusqu'au moment où elle n'entend plus sa voix. En conséquence, la personne qui
craint d'avoir commis le « péché impardonnable », ne l'a probablement pas commis.

Complétez les blancs après lecture de chaque texte biblique.

1. Dans la Bible, que symbolisent le vase et l'huile?
A. 2 Timothée 2.21 Il sera un _______ d'honneur, sanctifié, utile à son
maître, propre à toute bonne oeuvre.
B. 1 Samuel 16.13 Samuel prit la corne d'huile, et l'oignit au milieu de
ses frères. L'Esprit de l'Eternel saisit David.

Un vase d’huile

L’histoire :
E

2 Rois 4.1-7

lisée pouvait voir le désespoir de la jeune veuve.
Elle se jeta aux pieds du vieux prophète, et se mit à sangloter en
disant : « Le créancier est venu pour prendre mes deux enfants
et en faire ses esclaves. » Son époux était mort subitement, lui
laissant une large dette. Dans les temps bibliques, un prêteur
avait le droit de reprendre possession de sa propriété, et de
prendre également les enfants comme paiement, si la famille ne
pouvait pas payer les factures (Job 24.9).
« Qu’as-tu à la maison ? » demanda
Elisée à la mère affolée. « Ta servante n’a rien
du tout à la maison qu’un vase d’huile »,
répondit-elle. Elle avait peu à peu remis au
cruel créancier tous les meubles et objets de
valeur se trouvant dans sa demeure, jusqu’à
ce qu’il ne lui resta plus que ses deux fils et
cette petite jarre d’huile. L’huile d’olive était
considérée comme une denrée de base. Elle
était utilisée pour l’éclairage, le chauffage, la
nourriture, et le traitement des maladies.
Elisée dit à la veuve et à ses garçons
d’aller emprunter à leurs voisins autant de
récipients vides que possible. Ils devaient les
emmener chez eux, fermer la porte, puis
verser l’huile de la petite jarre dans les
récipients vides. Ils firent ce qu’Elisée leur dit,
et un merveilleux miracle se produisit. L’huile
de la petite jarre continua à couler, jusqu’à ce que tous les récipients
qui étaient dans la maison soient remplis !
« Que devrions-nous faire maintenant ? » demanda la
jeune mère au prophète.
« Va vendre l’huile, et paie ta dette, et tu vivras, toi et tes fils,
de ce qui restera », dit-il. A cause du miracle de l’huile, cette femme
ainsi que ses deux garçons quittèrent Elisée, le coeur joyeux et libéré.
Le Seigneur veut vous libérer d’un créancier sans pitié appelé
Satan. Ce miracle se produira lorsqu’il remplira votre coupe de
son huile spéciale, jusqu’à en déborder !

La Bible enseigne que Dieu est le potier et que nous sommes les vases d'argile
(Jérémie 18.1-6; Romains 9.20,21). Chacun a été créé pour un but précis. L'huile
est souvent mentionnée dans la Bible comme étant l'Esprit de Dieu. Dans le
temple hébreu, la flamme vive et claire des lampes alimentées à l'huile d'olive pure
illustrait la façon par laquelle le Saint-Esprit illumine notre esprit. Le désir de Dieu
est de remplir tout son peuple de son Esprit (Joël 2.28).

2. Le Saint-Esprit, est-il une force impersonnelle, ou est-il Dieu?
Actes 5.3,4 Pierre lui dit: Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton coeur,
au point que tu mentes au Saint-_________...? Ce n'est pas à des hommes
que tu as menti, mais à Dieu.
Ephésiens 4.30 N'attristez-pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous
avez été scellés pour le jour de la rédemption.
L'apôtre Pierre déclara que mentir au Saint-Esprit, c'est aussi mentir à Dieu.
De plus, Jésus nous dit de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit
(Matthieu 28.19,20), indiquant ainsi que le Saint-Esprit est la troisième personne de
la Trinité, et entièrement égal au Père et au Fils. La Bible déclare aussi que nous
pouvons attrister l'Esprit, ce qui signifie qu'il a des émotions. Il n'est pas simplement
une force impersonnelle. Dans l'Ecriture, le Saint-Esprit est appelé le Consolateur,
l'Esprit-Saint, l'Esprit de vérité, l'Esprit de l'Eternel, les sept Esprits de Dieu, ou tout
simplement l'Esprit. Tous ces titres dénotent l'existence d'une personnalité.

3. Quelle est la première fonction du Saint-Esprit?
Jean 16.13 Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous
_____________dans toute la vérité... il vous annoncera les choses à venir.
Jean 14.26 Mais le consolateur, l'Esprit-Saint, que le Père enverra en mon
nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit.
Jésus nous a promis d'être toujours avec nous, et c'est par la personne du
Saint-Esprit qu'il est avec nous et en nous (Jean 14.17).

1 Corinthiens 12.8-10 En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une
parole de _________; à un autre, une parole de connaissance... à un
autre, la foi... à un autre, le don des guérisons, par le même Esprit; à un
autre, le don d'opérer des miracles; à un autre, la prophétie; à un autre,
le discernement des esprits; à un autre, la diversité des langues; à un
autre, l'interprétation des langues.
Lorsque le Saint-Esprit vient dans notre vie, il nous apporte divers talents. Nous
ne recevons pas tous les mêmes dons (1 Corinthiens 12.29-31). L'Ecriture
accentue souvent l'importance d'être rempli du Saint-Esprit. Dans Jean 3.5,
Jésus enseigna que « si un homme ne naît d'eau et d'Esprit, il ne peut entrer
dans le royaume de Dieu ». Le Saint-Esprit et son oeuvre sont
malheureusement souvent mal compris. Il a été inculqué à certains que le SaintEsprit est une force impersonnelle; d'autres nient son influence dans notre vie
quotidienne; et il a été enseigné à d'autres que celui qui est rempli du SaintEsprit doit automatiquement parler en langues.

6. Quel est le don spirituel qui fut l'objet de controverse
dans l'Eglise corinthienne?
1 Corinthiens 14.1,2 Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à
celui de la prophétie. En effet, celui qui parle en __________ ne parle
pas aux hommes, mais à Dieu.
Tout comme aux premiers jours de l'Eglise chrétienne, le don des langues est de
nouveau un sujet de confusion et de controverse. Nous avons ainsi dédié une
grande partie de cette leçon à l'explication de ce que la Bible enseigne au sujet
de ce don spirituel.

7. Comment Jésus promit-il d'aider ses disciples à prêcher
l'évangile au monde entier?
Marc 16.17 Ils parleront de nouvelles _____________.
Les disciples de Jésus étaient des hommes brillants, mais la plupart d'entre eux
étaient incultes. Afin de les aider à enseigner l'évangile au monde, Jésus promit
de leur donner le don surnaturel de parler les langues étrangères qu'ils n'avaient
jamais étudiées et qu'ils ne connaissaient pas.

4. Quel est le seul péché qui ne puisse être pardonné?
Matthieu 12.32 Mais quiconque parlera ___________ le Saint-Esprit,
il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle ni dans le siècle à venir.
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5. Quels sont les dons du Saint-Esprit qu'une personne
peut recevoir?

SP23

8. Que se passa-t-il lorsque les disciples reçurent
le Saint-Esprit?
Actes 2.1,4 Le jour de la _____________... Et ils furent tous remplis
du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que
l'Esprit leur donnait de s'exprimer.
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La Pentecôte était un jour saint célébré par les Juifs, cinquante jours après la
Pâque. Les Juifs dévots du monde entier venaient à Jérusalem pour adorer en ce
jour. A travers son Esprit, Dieu donna alors le don de langues aux disciples, afin
qu'ils puissent partager l'évangile avec ces personnes dans leur langue natale.
Ainsi, ceux qui crurent, apportèrent la bonne nouvelle dans leurs pays respectifs.

9. Qu'est-ce que ces Juifs étrangers expérimentèrent
lorsque le Saint-Esprit fut versé?
Actes 2.11 Crétois et Arabes, comment les __________-nous parler dans
nos langues des merveilles de Dieu?
On dit parfois que le don des langues est un don de « langue céleste », comprise
uniquement par Dieu, ou par ceux qui possèdent le don d'interprétation. La Bible
démontre clairement que les disciples, tout comme ceux qui écoutaient, comprirent
ce qui était prêché: « des merveilles de Dieu ». Il n'y a que trois exemples dans
l'Ecriture au sujet du parler en langues. Nous en avons étudié le premier. Examinons
maintenant les deux derniers afin de mieux comprendre ce qu'est ce don.

10. Qu'arriva-t-il lorsque Pierre prêcha à Corneille
et à sa maison?
Actes 10.44,46 Comme Pierre prononçait encore ces mots, le SaintEsprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole... Car ils les
entendaient parler en langues et _____________ Dieu.
Corneille appartenait à la cohorte italienne (Actes 10.1), alors que Pierre était juif
et avait pour langue l'araméen. L'histoire nous enseigne également que les
serviteurs d'un foyer romain pouvaient provenir de diverses régions du monde.
Par conséquent, il y avait à cette réunion un problème de barrières linguistiques.
Cependant, lorsque le Saint-Esprit fut répandu sur Corneille et les membres de
sa famille, les hommes qui accompagnaient Pierre pouvaient les comprendre alors
qu'ils parlaient des langues différentes de leur langue natale. Ils les entendirent
« glorifier Dieu » dans ces langues. Suite à cela, Pierre raconta cette expérience
aux dirigeants de l'Eglise à Jérusalem, et il dit: « le Saint-Esprit descendit sur
eux, comme sur nous au commencement. » (Actes 11.15) Corneille, ainsi que sa
famille, reçurent le même don des langues que les disciples reçurent le jour de la
Pentecôte. Ils parlaient des langues qui pouvaient être comprises.

11. Qu'arriva-t-il lorsque Paul prêcha aux douze
disciples éphésiens?
Actes 19.6 Le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langues
et _______________.
Paul parlait plusieurs langues, car il était le plus cultivé des apôtres, et également
celui qui voyagea le plus (1 Corinthiens 14.18). Lorsque le Saint-Esprit se
répandit sur ces douze hommes d'Ephèse, Paul et Luc pouvaient les comprendre
alors qu'ils prophétisaient dans des langues qui leur étaient inconnues.

12. Que dit la Bible au sujet du parler en langue qui ne
peut être compris?

1 Corinthiens 14.19 J'aime mieux dire cinq paroles avec mon intelligence,
afin d'instruire aussi les autres, que de dix mille paroles en langue.
Paul expliqua à plusieurs reprises, que le but du parler en langue est de
communiquer ou d'enseigner la vérité. Les membres de l'Eglise de Corinthe
étaient de diverses nationalités, et parfois il y avait confusion au moment du
culte, lorsque les membres priaient, témoignaient, et prêchaient en des langues
étrangères à celle de ceux présents. C'est la raison pour laquelle Paul leur
demanda de faire silence, s'ils parlaient une langue étrangère à celle de la
majorité, et s'il n'y avait pas d'interprète (1 Corinthiens 14.28). La Bible nous
enseigne que nous ne devrions pas parler ou prier en une langue que les
personnes présentes ne peuvent comprendre.

13. Quelle était l'une des caractéristiques principales de la
Babylone antique?
Genèse 11.7,9 Allons! Descendons, et là ____________ leur langage, afin
qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres... C'est pourquoi on
l'appela du nom de Babel.
La tour de Babel est le lieu où les langues du monde furent confondues pour la
première fois. Le mot hébreu pour Babel et Babylone est « babel », signifiant
confusion. Dans Apocalypse 18, Dieu appelle son peuple à sortir de la Babylone
spirituelle. Une des caractéristiques de la Babylone spirituelle est celle de la
confusion des langues.

14. Le Saint-Esprit, remplit-il ceux qui délibérément
transgressent les commandements de Dieu?
Jean 14.15-17 Si vous m'aimez, gardez mes ______________. Et moi,
je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur... l'Esprit de vérité.
Actes 5.32 Le Saint-Esprit, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent.
Le formidable pouvoir du Saint-Esprit ne peut demeurer en ceux qui refusent
d'obéir aux commandements de Dieu.

15. Selon Paul, quel est le don que nous devrions désirer?
1 Corinthiens 14.4,5 Celui qui parle en langue s'édifie lui-même; celui
qui prophétise édifie l'Eglise... Celui qui ______________ est plus grand
que celui qui parle en langues.
1 Corinthiens 14.12 De même vous, puisque vous aspirez aux dons
spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Eglise que vous cherchiez à en
posséder abondamment.

Actes 1.8 Mais vous recevrez une _____________, le Saint-Esprit survenant
sur vous, et vous serez mes témoins.
Actes 4.31 Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole
de Dieu avec assurance.
Dieu nous remplit de son Esprit afin de nous donner la puissance de témoigner.

17. Est-il possible de savoir si une personne a été remplie ou
non du Saint-Esprit?
Matthieu 7.20 C'est donc à leurs _________ que vous les reconnaîtrez.
Nous pouvons déterminer si une personne a reçu le baptême du Saint-Esprit, non pas
par rapport aux dons de l'Esprit, mais par les fruits de l'Esprit, qui sont: l'amour, la joie,
la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi
(Galates 5.22,23).

18. Comment puis-je recevoir le baptême du Saint-Esprit?
Luc 11.13 Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes
choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le
Saint-Esprit à ceux qui le lui ____________.
Tout comme Jésus qui reçut l'Esprit en abondance, nous pouvons demander à Dieu
de remplir nos vases jusqu'à en déborder. Toutefois, nous devons être prêts à ouvrir
entièrement notre coeur à son influence.

Votre réponse
Jésus attend et est impatient de verser dans votre vie cette précieuse huile du
Saint-Esprit. Lui demanderez-vous aujourd'hui de prendre possession de votre
esprit et de votre coeur?
Votre réponse: _______________

Bien que Paul donne une plus grande importance au don de prophétie qu'à celui des
langues, certains enseignent aujourd'hui que toute personne remplie du Saint-Esprit
parlera en langues. Parmi les 25 exemples bibliques au sujet de Dieu répandant
l'Esprit sur son peuple, seuls trois d'entre eux concernent le don des langues. L'apôtre
Paul, qui écrivit 14 livres du Nouveau Testament, ne mentionne le don des langues
que dans 1 Corinthiens. Parmi les 27 livres du Nouveau Testament, seuls trois font
allusion au parler en langues.

1 Corinthiens 14.9 De même vous, si par la langue vous ne donnez pas
une parole __________, comment saura-t-on ce que vous dites?
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16. Quelle est la raison principale pour laquelle Dieu nous
remplit de son Saint-Esprit?
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5. Est-il généralement prudent de suivre la foule?

Complétez les blancs après lecture de chaque texte biblique.

1. Comment Dieu détermine-t-il si nous sommes de son
côté ou pas?

Au-dessus de la foule ?

L’histoire :

P

Matthieu 26.31-75

ierre aimait Jésus, mais il aimait également
l’approbation de la foule. Lors du repas de la Cène, où Jésus
avertit les apôtres qu’ils l’abandonneraient, Pierre se leva et déclara
effrontément qu’il ne l’abandonnerait jamais, même si les autres
tombaient. Jésus répondit : « Cette nuit même avant que le coq
chante, tu me renieras trois fois. » (Verset 34)
Pierre avait de bonnes intentions, mais il ne se rendait pas
compte de l’orgueil qui régnait en son coeur. Plus tard dans la
nuit, lorsque la foule vint arrêter Jésus et
que tous regardaient, Pierre brandit une
épée afin de défendre son Maître. Mais
quelques heures plus tard, lors du procès,
alors que les ennemis de Jésus se moquaient
de Pierre, il affirma à trois reprises ne pas
connaître Jésus. A chaque fois, Pierre
devenait de plus en plus hardi. Finalement,
il renia Jésus avec des jurons et des
imprécations. (Verset 74)
Puis le coq chanta. En cet instant
même, Jésus se trouvait dans la salle de
jugement, recevant les coups que lui
donnaient les gardes. Pierre vit Jésus se
retourner et le regarder avec amour et
compassion, et cela brisa son coeur.
« Et Pierre se souvint de la parole que le
Seigneur lui avait dite : Avant que le coq
chante aujourd’hui, tu me renieras trois fois. Et étant sorti, il pleura
amèrement. » (Luc 22.61,62)
A partir de ce jour, Pierre fut un homme différent. Il ne vécut
plus pour plaire à la foule, mais détermina de plaire seulement à
Dieu. Après sa conversion, lorsqu’il fut amené devant le conseil juif,
et menacé de coups s’il continuait à prêcher au sujet de Jésus, Pierre
répondit sans crainte : « Il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes. »
(Actes 5.29) Pierre prouva à jamais sa loyauté et son amour pour
Jésus, lorsqu’il choisit d’être crucifié à l’envers, par Néron, l’empereur
romain, plutôt que de renier son Seigneur de nouveau.

Matthieu 7.21 Ceux qui me disent: Seigneur, Seigneur! n'entreront pas
tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui ________ la
volonté de mon Père qui est dans les cieux.
Romains 6.16 Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme
esclaves pour lui obéir, vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du
péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice?
Notre loyauté est déterminée par ce à quoi nous obéissons; c'est un simple
principe. Si nous disons être serviteurs de Dieu, mais que nous tenons nos
instructions du diable ou du monde, nous nous trompons nous-mêmes.

Exode 23.2 Tu ne __________ point la multitude pour faire le mal.
Matthieu 7.13,14 Entrez par la porte étroite. Car large est la porte,
spacieux le chemin qui mènent à la perdition, et il y en a beaucoup qui
entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mènent à la
vie, et il y en a peu qui les trouvent.
1 Pierre 3.20 Aux jours de Noé, pendant la construction de l'arche, dans
laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire huit, furent sauvées à
travers les eaux.
L'histoire semble indiquer que la foule prend presque toujours les mauvaises
décisions. Ce fut la foule qui voulut lapider Moïse et retourner vers l'esclavage en
Egypte (Nombres 14.4-10). Ce fut la foule qui cria: « Crucifie, crucifie-le! »
(Luc 23.21) Et ce sera la majorité, non la minorité, qui recevra la marque de la
bête dans les derniers jours (Apocalypse 13.16).

6. Que ressent Jésus lorsque nous plaçons les traditions
des hommes avant les commandements de Dieu?

2. Selon Pierre, à qui devrions-nous obéir lorsque les hommes
sont en contradiction avec les commandements de Dieu?
Actes 5.29 Pierre et les apôtres répondirent: Il faut obéir à ________
plutôt qu'aux hommes.

Marc 7.7,9 C'est en _______ qu'ils m'honorent, en donnant des préceptes
qui sont des commandements d'hommes... Il leur dit encore: Vous rejetez fort
bien le commandement de Dieu, et vous observez la tradition des hommes.

7. Le vrai christianisme, sera-t-il populaire dans les
derniers jours?

Après que Pierre fut converti et qu'il ressentait de l'amour pour Jésus, il dit au
concile juif qu'il était avant tout fidèle à Dieu. Nous avons appris que dans les
derniers jours, les lois de la bête et du monde seront en contradiction avec les lois
de Dieu. Nous devons choisir maintenant d'obéir aux lois de Dieu, sans tenir
compte des conséquences.

3. Comment démontrons-nous au mieux notre amour
pour Dieu?
Jean 8.31 Si vous demeurez dans ma ___________, vous êtes vraiment
mes disciples.
Jean 14.15 Si vous m'aimez, gardez mes commandements.
1 Jean 2.4 Celui qui dit: Je l'ai connu, et qui ne garde pas ses
commandements, est un menteur, et la vérité n'est point en lui.
La meilleure façon de démontrer de l'amour pour Jésus est de faire sa volonté.
Et la loi de Dieu est l'expression la plus parfaite de sa volonté (Psaumes 40.8).

4. Selon Jésus, pourquoi les hypocrites agissent-ils comme
des personnes pieuses?
Matthieu 6.2 Afin d'être __________ par les hommes.
Matthieu 6.5 Pour être vus des hommes.

Matthieu 24.9 Vous serez ________ de toutes les nations, à cause
de mon nom.
2 Timothée 3.12 Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en
Jésus-Christ seront persécutés.
Apocalypse 12.17 Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla
faire la guerre au reste de sa postérité.
Apocalypse 13.15 Et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adorent pas
l'image de la bête soient tués.
Dans les derniers jours, Satan et ses adeptes feront ouvertement la guerre à ceux
qui croient en la Bible, c'est-à-dire aux véritables enfants de Dieu.

8. Est-il possible de servir à la fois Dieu et la foule?
Matthieu 6.24 Nul ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l'un, et
_________ l'autre; ou il s'attachera à l'un, et méprisera l'autre.
Matthieu 12.30 Celui qui n'est pas avec moi est contre moi.
Il n'existe pas de territoire neutre dans la bataille entre Christ et Satan. Il est
impossible d'en être un simple spectateur. Si nous ne collaborons pas avec Jésus,
nous aidons en effet le diable.

La Bible nous dit que « l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Eternel
regarde au coeur ». (1 Samuel 16.7) Un véritable chrétien sera bien plus concerné
par ce que Dieu pense de lui, que par l'opinion du monde.
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9. Est-il prudent d'aimer un ami ou un membre de sa
famille plus que Jésus?
Matthieu 10.37 Celui qui aime son père ou sa ________ plus que moi
n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi
n'est pas digne de moi.
Luc 14.26 Si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, à sa
mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses soeurs, et même à sa
propre vie, il ne peut être mon disciple.
Matthieu 12.50 Car, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans
les cieux, celui-là est mon frère, et ma soeur, et ma mère.
Jésus indique dans ces passages que le meilleur moyen d'aider ceux qu'on aime à
être sauvés, est de lui donner la première place dans notre vie. Cela reste
toujours une erreur tragique de placer nos affections naturelles pour la famille et
les amis avant notre obligation première envers notre Sauveur et Créateur.

10. Est-il sage de faire passer une carrière prospère ou des
trésors terrestres avant Jésus?
Matthieu 16.26 Et que servirait-il à un homme de gagner tout le
_________, s'il perdait son âme? ou, que donnerait un homme en
échange de son âme?
Luc 12.15 Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, serait-il
dans l'abondance.
Croire que le bonheur et la sécurité viennent d'une bonne profession et des
belles choses reste une déception mortelle. Au contraire, Jésus dit: « Il est plus
facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer
dans le royaume de Dieu. (Marc 10.25)

11. Est-il prudent de continuer à désobéir à la volonté de
Dieu après qu'il nous ait montré la vérité?
Osée 4.6 Mon peuple est ____________, parce qu'il lui manque la
connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai...
Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants.
Hébreux 10.26 Car, si nous péchons volontairement après avoir reçu la
connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés.

12. Qu'arrivera-t-il à ceux qui persistent à rejeter la vérité?
2 Thessaloniciens 2.10-12 Et avec toutes les séductions de l'iniquité
pour ceux qui ____________ parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la
vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance
d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont
pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés.
Jean 3.19 Et ce jugement c'est que, la lumière étant venue dans le
monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs
oeuvres étaient mauvaises.
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Les Ecritures enseignent que Jésus est la vérité (Jean 14.6). Accepter ou rejeter la
vérité totalement ou partiellement, c'est accepter ou rejeter Jésus.

13. Ceux qui persécuteront les enfants de Dieu dans les
derniers temps, croiront-ils faire le bien?
Jean 16.2 Et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira
rendre un ___________ à Dieu.

14. Comment Pierre décrivit-il ceux qui ont pris connaissance
de la vérité, mais qui refusent de la suivre?
2 Pierre 2.21,22 Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de
la justice, que de l'avoir connue et de se détourner du saint commandement
qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai:
Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est
___________ dans le bourbier.

15. Le fait de suivre Jésus implique-t-il une lutte et le
renoncement à soi-même?
Luc 9.23 Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il __________ à luimême, qu'il se charge chaque jour de sa croix, et qu'il me suive.

16. Est-il prudent de temporiser ou de remettre à plus tard
la décision de suivre Jésus?
Hébreux 4.7 Aujourd'hui, si vous ____________ sa voix, n'endurcissez
pas vos coeurs.
Hébreux 2.3 Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut?
2 Corinthiens 6.2 Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant
le jour du salut.
Le moment propice pour écouter la voix de Dieu est lorsque vous l'entendez. Et le
meilleur moment pour faire la volonté de Dieu est lorsque qu'il vous montre sa
volonté. Le piège favori de Satan consiste à nous tromper en nous faisant croire
que nous avons tout le temps pour prendre cette décision. Le diable sait que la
voix convaincante de l'Esprit de Dieu finit par se taire si on l'ignore. Des millions
de personnes non averties, qui ont sincèrement envisagé de suivre Jésus un jour,
seront perdues, car ce « jour » ne vint jamais.

18. Quelle question Jésus posa-t-il à Pierre à trois reprises?
Jean 21.17 Il lui dit pour la troisième fois: Simon, fils de Jonas,
m'__________-tu?
Cette question est la plus importante quant il s'agit de se soumettre entièrement et
intégralement à la volonté de Dieu. L'aimez-vous?

Votre réponse
La vérité ne sera jamais populaire dans ce monde pécheur, et la foule prendra
presque toujours la route la plus facile. Mais Jésus a montré son incroyable amour
pour vous, en donnant sa vie afin de payer le prix de tous vos péchés. Le Seigneur
a un merveilleux plan pour votre vie. C'est pourquoi il vous a révélé sa vérité. Lui
donnerez-vous à votre tour cet amour en lui offrant votre coeur, en choisissant de
l'accepter pour votre Seigneur, et en suivant le chemin où il vous conduit?
Votre réponse: _______________

Poursuivez votre croissance spirituelle !
Avez-vous été béni par cette série d'études bibliques ? Pour plus
d'informations et d'autres ressources, n'hésitez pas à prendre contact
avec nous à l'adresse suivante :
Division de l'Afrique et de l'océan Indien
22 Boîte postale 1764
Abidjan 22
Côte d'Ivoire
Afrique de l'Ouest

17. Quels bénéfices retirons-nous lorsque nous acceptons
et suivons la vérité?
Psaumes 119.165 Il y a beaucoup de ________ pour ceux qui aiment ta
loi, et il ne leur arrive aucun malheur.
Jean 8.32 Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira.
1 Pierre 1.22 Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité.
Une paix immense, une sécurité, et une liberté entrent dans le coeur et dans la vie
de ceux qui reçoivent et obéissent à la vérité.
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