1 – Comment connaître l'avenir
Du passé un rêve nous parle aujourd'hui.
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Un érudit très distrait voyageait un jour en chemin de fer,
totalement absorbé par sa lecture.!
Le contrôleur passa dans son wagon et lui demanda son
billet. L'érudit fouilla dans toutes ses poches, sans le
trouver. Il recommença à fouiller partout, de plus en plus
nerveux.!
Le contrôleur lui dit aimablement: "Ca ne fait rien,
Monsieur. Quand vous le retrouverez, envoyez-le par la
poste à la compagnie. Je suis certain que vous l'avez."!
L'érudit, complètement paniqué, lui répondit: "Mais vous
ne comprenez pas! Je dois absolument le retrouver! J'ai
besoin de ce billet pour savoir où je vais!"!
Des millions de personnes dans le monde se posent la
question: "Où allons-nous?" L'avenir leur paraît incertain.
Ils sont dans la confusion. Ils se demandent où va notre
monde.!
Nous n'avons plus besoin de nous poser la question. Il y a
vingt-cinq siècles, le rêve d'un roi à esquissé l'Histoire de
notre monde.
Les savants nous disent que nous rêvons tous;
habituellement plusieurs fois par nuit.!
Mais nous oublions la plupart de nos rêves.
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Le rêve le plus remarquable que l'Histoire nous ait rapporté
est peut-être celui qui eut lieu une nuit, il y a plus de 2600
ans, dans l'ancien royaume de Babylone.!
L'histoire de ce rêve est racontée en détails; elle a été écrite
et racontée par celui qui l'a vécu.
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Le livre du prophète Daniel nous raconte cette histoire au
chapitre 2.!
Cependant, l'homme qui fit ce rêve, le puissant roi
Nebucadnetsar, ne put pas (ou ne voulut pas) se souvenir de
ce qu'il avait rêvé.!
Il savait que ce n'était pas un rêve ordinaire. Il savait que ce
mystérieux rêve devait avoir une interprétation
extrêmement importante.!
Et il ne se trompait pas!
Dieu lui avait donné un rêve qui esquissait pour nous
l'Histoire du monde, spécialement celle de l'Europe et du
Moyen-Orient, depuis l'époque du roi Nebucadnetsar
jusqu'à la fin des temps.

6

7

8

2

Dieu merci, le roi nous a transmis ce que l'avenir
présageait.!
Babylone, le premier Empire mondial, fut le plus grand, le
plus riche et le plus influent de tous les empires du monde
civilisé d'alors.!
Il eut aussi le roi le plus puissant.!
Ce meneur d'hommes avait réussi, à la force de son bras, à
éliminer un à un tous ses ennemis jusqu'à ce que son
royaume domine sur les autres nations.
La seconde année de son règne, le roi Nebucadnetsar alla se
coucher un soir en se demandant combien de temps son
royaume durerait.!
Comme les autres chefs d'Etat, il souhaitait connaître
l'avenir.!
Cette nuit-là, Dieu regarda du haut de son ciel et choisit
d'accorder à ce bienveillant dictateur un coup d'oeil dans
l'avenir.
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Bien entendu il avait ses astrologues, ses magiciens, ses
enchanteurs et ses sorciers.!
Ceux-ci pourraient certainement lui dire tout ce que cela
signifiait.!
En dépit de l'heure matinale, ils furent convoqués au palais
royal.!
Lorsqu'ils furent devant le roi, celui-ci leur dit:
J’ai eu un songe; mon esprit est agité, et je voudrais
connaître ce songe.!
Daniel 2:3.
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Ces hommes ressemblaient à beaucoup de ceux
d'aujourd'hui.!
Ils pouvaient essayer de deviner l'interprétation d'un rêve,
mais ils ne connaissaient pas vraiment sa signification.!
Ils tentèrent de gagner du temps. Finalement, ils dirent au
roi:
O roi, vis éternellement! Dis le songe à tes serviteurs, et nous
en donnerons l’explication.!
Mais leur confiance en eux-mêmes s'évanouit bientôt
lorsque l'orgueilleux monarque, fatigué de leurs
tergiversations, leur dit:
Le roi reprit la parole et dit aux Chaldeens: La chose m’a
échappé;
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Lorsque le roi s'éveilla de son sommeil agité, il était
bouleversé.!
Il avait fait un rêve et avait compris que celui-ci avait une
signification très importante; mais, apparemment, il ne se
souvenait pas ce qu'avait été son rêve.!
Les Babyloniens accordaient une grande importance aux
rêves, et le roi souhaitait connaître son rêve et son
interprétation.
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si vous ne me faites connaître le songe et son explication,
vous serez mis en pièces,
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et vos maisons seront réduites en un tas d’immondices.
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Mais si vous me dites le songe et son explication, vous
recevrez de moi des dons
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et des présents, et de grands honneurs. C’est pourquoi ditesmoi le songe et son explication.!
Versets 4-6.
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Ils tentèrent de nouveau d'amener le roi à leur raconter son
rêve.!
Mais le roi savait maintenant qu'il avait affaire à des
charlatans.!
Il les menaça de nouveau, et ils avouèrent enfin:
Il n’est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande
le roi;
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aussi jamais roi, quelque grand et puissant qu’il ait été, n’a
exigé une pareille chose d’aucun magicien, astrologue ou
Chaldéen.
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Il n’y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux,
dont la demeure n’est pas parmi les hommes.!
Daniel 2:10, 11.
4
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La Bible nous rapporte que le roi se mit en colère et
ordonna à ses soldats d'exécuter tous les sages de Babylone.
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Le roi, par respect envers cet honnête jeune homme, lui
accorda le temps nécessaire pour s'entretenir avec son Dieu,
le Dieu de la création.!
Quelle responsabilité reposait maintenant sur les épaules de
Daniel!!
Non seulement sa vie et celle de ses trois compagnons était
en jeu, mais aussi celle de tous les sages de Babylone!!
Daniel rentra chez lui et exposa la situation à ses trois
compagnons.
Ils supplièrent tous les quatre le Dieu du ciel de leur révéler
ce mystère, pour qu'ils ne soient pas exécutés avec le reste
des sages de Babylone.!
Quelle réunion de prière cela a dû être, ces quatre jeunes
Hébreux priant Dieu de leur révéler le rêve d'un roi païen
avant l'expiration du délai!!
Versets 16-18.
La Bible nous rapporte que, cette nuit-même, le Dieu de
Daniel lui révéla le secret du rêve au cours d'une vision
nocturne.!
Le Dieu du ciel n'avait pas manqué d'entendre et d'honorer
ces prières.!
Daniel bénit le Dieu du ciel et dit:
5
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Malheureusement, Daniel et les trois jeunes Hébreux, ses
compagnons, étaient classés dans la même catégorie que les
sages, bien qu'ils n'aient pas été présents lorsque le roi avait
exigé l'explication de son rêve.!
Lorsque les soldats vinrent chercher Daniel pour
l'exécution, il fut surpris, mais demanda un délai pour
consulter le Dieu "dont la demeure n’est pas parmi les
hommes" et lui demander la sagesse pour faire connaître au
roi son rêve.!
Versets 12-15.
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Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu
m’as donné la sagesse et la force,
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et de ce que tu m’as fait connaître ce que nous t’avons
demandé, de ce que tu nous as révélé le secret du roi.!
Verset 23.!
Quelle excitation il dût y avoir dans le coeur de Daniel et de
ses trois compagnons!!
Daniel se précipita chez le bourreau-en-chef, Arjoc.
Après cela, Daniel se rendit auprès d’Arjoc, à qui le roi avait
ordonné de faire périr les sages de Babylone; il alla, et lui
parla ainsi:
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Ne fais pas périr les sages de Babylone! Conduis-moi devant
le roi et je donnerai au roi l’explication.!
Daniel 2:24.
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Lorsque Daniel parut en présence du roi, celui-ci lui
demanda s'il était capable de lui révéler son rêve et de lui en
donner l'interprétation.!
Examinons ce que Daniel répondit au roi:
32

Ce que le roi demande est un secret que les sages, les
astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables
de révéler au roi.
33

Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets, et
qui a fait connaître au roi Nebucadnetsar ce qui arrivera
dans la suite des temps.!
Versets 27, 28.
34
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Remarquez que Daniel ne s'attribua pas la gloire de sa
connaissance.!
Il savait que Dieu seul peut révéler l'avenir.
35

Sans aucun doute il avait étudié Esaïe 46:9, 10:!
Car je suis Dieu, et il n’y en a point d’autre. Je suis Dieu, et
nul n’est semblable à moi.
36
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Cette sagesse lui venait de Dieu, qui avait saisi cette occasion
pour esquisser l'Histoire du monde, couvrant plus de 2600
années, pour le roi Nebucadnetsar et pour nous.!
Daniel décrivit d'abord les circonstances dans lesquelles le
roi avait eu son rêve:
Sur ta couche, ô roi, il t’est monté des pensées touchant ce
qui sera après ce temps-ci;
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et celui qui révèle les secrets t’a fait connaître ce qui
arrivera [dans les derniers jours].
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Daniel commence alors à raconter le rêve du roi:!
O roi, tu regardais, et tu voyais une grande statue;

41
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J’annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et
longtemps d’avance ce qui n’est pas encore accompli.
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cette statue était immense, et d’une splendeur
extraordinaire; elle était debout devant toi, et son aspect
était terrible.!
Verset 31.
42

On peut presque entendre le roi s'exclamer: "Oui, c'est ça!
Une grande statue à l'aspect terrible!"!
Daniel décrivit le rêve du roi avec tant de clarté que celui-ci
n'eut aucun doute que c'était bien ce qu'il avait rêvé.
43

Puis Daniel continue:!
La tête de cette statue était d’or pur; sa poitrine et ses bras
étaient d’argent; son ventre et ses cuisses étaient d’airain;
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ses jambes, de fer; ses pieds, en partie de fer et en partie
d’argile.
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Stupéfait, Nebucadnetsar écouta Daniel lui décrire les
différents éléments composant la statue, exactement comme
il les avait vus dans son rêve.!
La tête était d'or pur et brillant.!
La poitrine et les bras étaient d'argent, moins brillant que
l'or.!
Le ventre et les cuisses étaient de bronze.!
Les jambes étaient de fer, et les pieds étaient faits d'un
mélange d'argile et de fer.
Tu regardais, lorsqu’une pierre se détacha sans le secours
d’aucune main,
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frappa les pieds de fer et d’argile de la statue, et les mit en
pièces.

48
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Alors le fer, l’argile, l’airain, l’argent et l’or furent brisés
ensemble,
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et devinrent comme la balle qui s’échappe d’une aire en été;
le vent les emporta, et nulle trace n’en fut retrouvée.
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Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande
montagne, et remplit toute la terre.!
Daniel 2:29-35.
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"Oui, Daniel, a dû dire le roi, une pierre s'est détachée et a
détruit la statue, puis est devenue une montagne qui a
rempli la terre."!
Daniel avait décrit le rêve exactement comme le roi l'avait
rêvé. Imaginez l'étonnement de Nebucadnetsar d'entendre
ce jeune homme lui raconter chaque détail du rêve qu'il
avait fait la nuit précédente, exactement comme il l'avait
rêvé!
Une chose a dû être absolument certaine pour le roi:
personne ne pouvait avoir révélé le rêve à Daniel, car
personne ne peut deviner ce que les autres rêvent. Cela ne
pouvait venir que d'une source divine.

54
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Le roi avait dû être stupéfait de voir une pierre jaillir de
nulle part et, arrivant à grande vitesse, frapper la statue au
niveau de ses pieds, les écraser, puis réduire la statue toute
entière en poussière si fine que le vent l'emporta sans laisser
aucune trace.
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Parvenu à ce moment du récit, le roi devait se demander
quel rôle jouait-il dans son rêve. Nous aurions eu la même
pensée. Cependant, le rêve de Nebucadnetsar prédisait
l'apparition et la chute des principales nations du monde.!
Les royaumes représentés dans son rêve ont d'une manière
ou d'une autre influencé chaque nation du monde,
spécialement dans les temps modernes.
En quelques mots Dieu avait esquissé le cours de l'Histoire
depuis l'époque de Babylone (600 ans avant Jésus-Christ)
jusqu'au point culminant de l'Histoire du monde.!
Daniel arrive enfin au coeur du rêve du roi:
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Regardant le roi dans les yeux, Daniel lui dit:!
C’est toi qui es la tête d’or.!
Verset 38.!
Babylone était la tête; une nation d'or pur!!
Un sourire de satisfaction a dû apparaître sur le visage du
roi lorsqu'il entendit ces paroles.
Les conquêtes militaires et la splendeur architecturale de
Babylone dépassaient tout ce qui s'était fait auparavant.!
Les historiens confirment que l'or est un symbole adéquat
pour représenter l'Empire de Babylone.
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L'or avait été employé à profusion pour décorer les
bâtiments de Babylone. Remarquez la description, faite par
un historien, de de cette grande ville de l'Antiquité:
59

Située dans le jardin à l'Est, disposée en carré parfait ...
entourée d'un fossé ...
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ses portes d'airain, ses jardins suspendus, chaque terrasse
plus haute que la précédente ... ses deux palais royaux ...
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C'est là que, comme une reine d'une grandeur inégalée, le
monde entier prosterné à ses pieds ...

62

se tenait cette ville, capitale digne d'un royaume représenté
par la tête d'or.!
Uriah Smith, Les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse, p.
33, 34.
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Si Daniel avait été un habile politicien essayant de se trouver
une place au soleil à Babylone, il aurait interrompu ici
l'interprétation du rêve du roi.!
Mais il avait un message que Dieu voulait révéler au monde;
un message destiné non seulement à son époque, mais qui
serait valable jusqu'à la fin de l'Histoire du monde.
Humblement, mais hardiment, Daniel déclara au roi:!
Après toi, il s’élèvera un autre royaume, moindre que le
tien.!
Daniel 2:39.
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Le sourire de satisfaction apparu sur le visage du roi dut
s'effacer rapidement lorsqu'il entendit ces paroles de
Daniel.!
L'orgueilleux monarque de Babylone n'avait probablement
jamais imaginé qu'une autre nation que la sienne règnerait
un jour sur le monde.
En fait, les archéologues ont découvert des tablettes d'argile
portant cette déclaration de Nebucadnetsar:
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Les fameux jardins suspendus de Babylone étaient l'une des
Sept merveilles du monde antique.
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J'ai consolidé les fortifications d'Esagila et de Babylone et
établi le nom de mon royaume pour toujours.
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La Bible nous rapporte qu'un jour l'orgueilleux
Nebucadnetsar prononça ces paroles:!
N’est-ce pas ici Babylone la grande,
70
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que j’ai bâtie, comme résidence royale, par la puissance de
ma force et pour la gloire de ma magnificence?!
Daniel 4:30.!
Cependant, Dieu avait annoncé qu'une autre puissance
apparaîtrait et remplacerait le royaume d'or de Babylone.!
Daniel vécut assez longtemps pour le voir de ses yeux.
Au cours du règne de Belschatsar, l'arrogant et orgueilleux
petit-fils de Nebucadnetsar, Cyrus le Mède fit le siège de
Babylone.

72

Le 13 octobre 539 avant notre ère, le royaume d'or de
Baylone connut une fin peu glorieuse.
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Remarquez que Dieu avait prédit avec exactitude par qui et
comment la ville serait prise.!
Près de 200 ans avant la chute de Babylone,
74

Dieu, par l'intermédiaire du prophète Esaïe, avait déclaré:!
Ainsi parle l'Eternel à son messie, à Cyrus, qu'il saisit par la
main droite, pour terrasser les nations devant lui.
75
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et pour détacher la ceinture des rois, pour ouvrir devant lui
les deux battants, et que les portes ne soient pas fermées.!
Esaïe 45:1.
76

Dieu avait même annoncé par qui cela serait réalisé, 150 ans
avant sa naissance: par Cyrus le Mède.

77

79

Les soldats de Cyrus pénétrèrent dans la ville et
massacrèrent le roi et ses nobles pendant que ceux-ci étaient
occupés à boire du vin dans les vases d'or apportés de
Jérusalem.!
En effet, des années auparavant, Nebucadnetsar avait pillé
les vases d'or du temple de Salomon après s'être emparé de
Jérusalem.
Daniel avait prédit que, après l'Empire d'or de Babylone, un
autre royaume inférieur à celui de Babylone, représenté par
la poitrine et les bras d'argent, s'emparerait du pouvoir.
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La coalition entre les Mèdes et les Perses était certainement
inférieure en valeur au glorieux Empire babylonien; mais
elle gouverna cependant le Moyen-Orient pendant deux
siècles.!
Daniel avait prédit que le royaume d'argent aurait aussi ses
limites:
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Cyrus ne réussit pas à abattre les murs, qui étaient trop
hauts et trop épais; aussi conçut-il un autre plan:!
Il détournerait le fleuve qui traversait le centre de la ville, et
son armée suivrait le lit du fleuve jusqu'à ce qu'elle trouve
une entrée dans la ville.!
Quelqu'un, par négligence ou par traîtrise, avait laissé
ouvertes et non gardées les portes intérieures de bronze
massif.

1 – Comment connaître l'avenir
... puis un troisième royaume, qui sera d’airain, et qui
dominera sur toute la terre.!
Daniel 2:39.!
Cela s'est-il réalisé? Certainement!
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Cette prédiction concernant le ventre et les cuisses de bronze
de la statue de plusieurs métaux s'accomplit
lorsqu'Alexandre le Grand, jeune et brillant général, battit
Darius III de Perse à la bataille d'Arbèle en 331 avant notre
ère. Le troisième Empire mondial fut la Grèce.
A l'âge de 25 ans seulement, Alexandre régna sur l'un des
plus vastes empires que le monde ait connu.
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L'historien grec Arian, écrivant sur Alexandre, dit de lui:!
Je suis persuadé qu'il n'y eut pas une seule nation, une seule
ville ou un seul peuple ... où son nom ne fût pas connu ...
85

Il me semble que quelque main divine avait présidé à sa
naissance et à ses actes.!
Bibliothèque historique, vol. 16, ch. 12.
86

Il est significatif que la plus grande partie de l'armure
portée par l'infanterie grecque était de bronze, le troisième
métal dans le rêve de Nabucadnetsar.
87

Alexandre mourut d'une fièvre avant d'avoir atteint son
trente-troisième anniversaire. Après sa mort, son Empire
s'affaiblit et se divisa en plusieurs factions rivales.
88
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Le 22 juin 168 avant notre ère, l'Empire d'Alexandre le
Grand périt à la bataille de Pydna, 144 ans après la mort de
celui-ci.!
Histoire de Rome, vol. 3, ch. 10.
89

Maintenant apparaît le plus terrible de ces anciens
royaumes.!
Vous vous souvenez que Dieu avait prédit qu'il y aurait
quatre empires mondiaux successifs.
90
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Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer.
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Les jambes de fer représentent bien la puissance
destructrice et impitoyable du quatrième empire mondial.!
Voici comment Daniel le décrivit au roi:

Ses Césars se proclamèrent dieux et exigèrent l'adoration et
l'obéissance de toute la population.!
Ce fut à l'époque de la domination romaine que deux grands
événements de importance décisive eurent lieu dans cette nation:
93
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1. Jésus naquit à Bethléhem.!
Ce fut un gouverneur romain qui promulgua un décret
ordonnant de tuer tous les enfants mâles de deux ans ou
moins à Bethléhem.!
Il avait espéré ainsi anéantir Jésus.
2. Jésus fut crucifié en Judas, sous l'autorité de Rome.!
C'est un gouverneur romain qui permit la condamnation de
Jésus.!
Jésus fut crucifié par des soldats romains, et c'est un sceau
romain qui fut placé sur son tombeau pour tenter de l'y
maintenir enfermé.!
Et maintenant, le schéma de cette prophétie change.!
Rome ne devait être suivie d'aucun EMPIRE MONDIAL.
15
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Daniel déclara au roi:!
Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d’argile
de potier et en partie de fer,
96

ce royaume sera divisé;

97

ils se mêleront par des alliances humaines; mais ils ne seront
point unis l’un à l’autre,
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de même que le fer ne se mélange pas avec l'argile.!
Daniel 2:41, 43.
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En d'autres termes, le prophète annonça non pas
l'apparition d'un cinquième empire mondial, mais plutôt la
division de la monarchie de fer de Rome.
100

L'Empire romain se fragmenterait en un certain nombre de
royaumes.
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Les fibres de fer de ce géant Empire romain qui avait
dominé pendant près de 600 ans se désintégrèrent.

102

Minée par le luxe, la corruption politique et la décadence
morale, Rome perdit sa stabilité et sa force, devenant ainsi
une proie facile pour les tribus barbares qui commencèrent
à envahir l'Empire entre 351 et 476 de notre ère.
103
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L'Empereur Auguste fut déposé, et l'Empire romain divisé
en plusieurs sections, représentées par les pieds et les orteils
de la statue, faits de fer et d'argile.
104

Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront
par des alliances humaines;

105
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Dix de ces tribus barbares sont citées comme suit par la
plupart des historiens:!
Les Alamans (Allemands), les Burgondes (Suisses), les
Francs (Français), les Lombards (Italiens), les Saxons
(Anglais),
les Suèves (Portugais), les Wisigoths (Espagnols), les
Hérules, les Ostrogoths et les Vandales (aujourd'hui
disparus ou mélangés aux autres nations environnantes).

108

L'annonce faite par Dieu que ces royaumes ne se réuniraient
plus jamais pour former un Empire mondial limite de
nouveau les possibilités de ces nations.
109

L'Europe restera divisée. Ses pays ne resteront pas
ensemble.!
Même avec le Marché commun européen et une monnaie
commune, ils restent divisés.
110
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106

mais ils ne s'attacheront pas l'un à l'autre, de même que le
fer ne se mélange pas avec l'argile.!
Daniel 2:43.!
Les invasions barbares provoquèrent la division de l'Empire
romain. Ces divisions, représentées par les pieds de fer et
d'argile, sont à l'origine des nations européennes
d'aujourd'hui.

1 – Comment connaître l'avenir
Même s'il se "mêlent par des alliances humaines"; en
d'autres termes, s'ils concluent des mariages entre familles
royales.
111

112

113

Dans un palais du Danemark, on peut voir l'arbre
généalogique des familles royales d'Europe.!
Elles sont toutes associées par le sang. Elles ont espéré que
cela empêcherait les guerres.!
Mais ça n'a pas marché.
Ces pays ne purent pas s'entendre entre eux. Bien des
guerres livrées en Europe étaient en réalité des querelles de
famille!!
Dieu avait prédit qu'ils ne s'attacheraient pas l'un à l'autre.!
Plusieurs fois ils tentèrent de reconstituer l'Empire romain;
mais cela ne dura jamais, de même que le fer et l'argile ne
peuvent rester unis.
Pensez à toutes les tentatives de recoller ensemble les nations
européennes.!
Qu'est-il arrivé aux dirigeants qui ont tenté de réunir
l'Europe divisée?

114
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Charlemagne: BATTU; Charles-Quint: BATTU; Louis
XIV: BATTU; Napoléon: BATTU; Guillaume II: BATTU;
Hitler: BATTU.!
Exilé à l'île d'Elbe, Napoléon, puissant conquérant français
des premières années du dix-neuvième siècle, dut admettre
que Dieu était trop fort pour lui.!
Dieu avait été trop fort pour eux tous!
Dieu avait dit:!
IL NE S'UNIRONT PAS L'UN A L'AUTRE.!
Belle épitaphe pour tous ces prétendants à la domination
mondiale!!
Cependant, les hommes essaient encore de souder ensemble
les pays d'Europe; mais ceux-ci semblent ne pas tenir
ensemble, exactement comme Dieu l'avait annoncé.!
Ils peuvent se mettre ensemble, mais pas tenir ensemble.
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117

Nebucadnetsar a dû être stupéfait du tour que prenait la
prophétie.!
Dieu avait annoncé le destin de quatre grands empires
mondiaux et prédit que l'Empire romain serait suivi d'un
certain nombre de nations. Sept d'entre elles sont
représentées parmi les nations d'Europe occidentale
d'aujourd'hui, certaines fortes, d'autres faibles, mais toutes
irrémédiablement divisées.

118

Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un
royaume qui ne sera jamais détruit.

119

... qui ne passera point sous la domination d’un autre
peuple; il brisera et détruira tous ces royaumes-là, et luimême subsistera éternellement.
120

Telle est la signification de la pierre détachée de la
montagne sans le secours d'aucune main;

121

cette pierre qui a pulvérisé le fer, le bronze, l'argile, l'argent
et l'or.

122

Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver
dans la suite [des temps]. Le rêve est véritable, et son
explication digne de confiance.!
Daniel 2:44, 45.
123
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Qu'arriverait-il ensuite?!
Avec une joie et une confiance évidentes, Daniel arriva au
point culminant et étonnant de l'interprétation du rêve de la
grande statue de plusieurs métaux. Il déclara:
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124

Le prochain grand événement sur la scène de l'Histoire
humaine sera le second avènement de Jésus et l'instauration
de son royaume, représentée par la pierre détachée "sans le
secours d'aucune main".!
Son royaume sera instauré non par la main de l'homme,
mais par la puissante main de Dieu, et ce royaume remplira
la terre entière.
Alors s'accomplira cette prophétie:!
Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son
Christ; et il régnera aux siècles des siècles.!
Apocalypse 11:15.

125

Remarquez les derniers événements décrits par cette
étonnante prophétie du livre de Daniel:

126

Second avènement de Jésus

127

Les nations du monde toucheront à leur fin.

128

Dieu instaurera son royaume.

129

Ce royaume durera éternellement.

130
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Jésus sera oint Rois des rois et Seigneur des seigneurs.

131

Il reviendra sur la terre pour régner sur un royaume
éternel.

132

134

Le roi dit à Daniel:!
En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des
rois, et il révèle les secrets.!
Daniel 2:47.!
Le Dieu de Daniel est vraiment le Dieu que je désire avoir
pour Dieu, celui qui tient l'avenir dans sa main!
Par le moyen de cette statue métallique géante vue en rêve
par Nebucadnetsar six siècles avant la naissance de Jésus,
Dieu avait dévoilé les mystères des siècles à venir.

135

136

Oui, mes amis, "le rêve est véritable, et son explication digne
de confiance." !
Le voyage est presque terminé.!
Le prochain grand événement est l'avènement de Christ
venant sur les nuées pour instaurer son royaume éternel.
Les royaumes représentés par l'or, l'argent, le bronze et le
fer appartiennent tous maintenant à l'Histoire.!
Le prochain événement glorieux est le proche avènement de
notre Seigneur.

137

21

1 – Comment connaître l'avenir

133

Lorsque Daniel eut fini de rapporter au roi son
impressionnante vision et l'interprétation étonnante donnée
par Dieu, le roi Nebucadnetsar se leva de son trône et se
prosterna humblement devant Daniel en hommage au grand
Dieu de Daniel, dont la sagesse et la puissance avaient été
démontrées de manière si convaincante.

1 – Comment connaître l'avenir

138

139

Il nous a préparé des lendemains glorieux, rendus possible
par sa croix sanglante du Calvaire.!
Il reste peu de temps avant que toutes ces choses
s'accomplissent.!
En ce moment, Dieu prépare son royaume et ceux qui en
feront partie.
Nous pouvons être certains que nous en ferons partie si nous
voulons bien, par la foi, faire ce que fit le bandit sur la croix,
suspendu entre ciel et terre aux côtés de Jésus.!
Il ne pouvait s'approcher plus près de Jésus; mais il savait
qu'il était pécheur et qu'il avait besoin d'être sauvé des
péchés qu'il avait commis.!
Il regarda le Sauveur du monde et vit le sang couler sur son
visage, au front meurtri par les épines.!
Son coeur fut touché. Il confessa ses péchés et s'écria:
Souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton règne.!
Luc 23:42.!
Jésus lui donna l'assurance qu'il serait avec lui dans ce
royaume.

140

Vous pouvez aussi prononcer cette prière et recevoir la
même assurance que vous serez avec Jésus dans son
royaume qui va bientôt être instauré sur cette terre.
141

142

143
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Alors vous entendrez des lèvres de Jésus cette invitation, au
moment de son retour:!
Venez, vous qui êtes bénis de mon Père; recevez en héritage
le royaume qui vous a été préparé.!
Matthieu 25:34.
Ce monde n'est pas entre les mains d'êtres humains. Il est
entre les mains de Dieu. Nous pouvons faire face à l'avenir
avec une plus grande confiance. Jésus revient bientôt.!
La pierre qui s'est détachée "sans le secours d'aucune main"
(Daniel 2:34) frappera la statue.!
Les royaumes de ce monde s'effondreront.!
Dieu instaurera son royaume éternel.
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144

Vous pouvez avoir confiance en ce Dieu.!
Vous pouvez vous reposer en sécurité entre ses mains.!
Il vous appelle aujourd'hui.!
Il vous invite aujourd'hui même à venir à lui.!
Il s'adresse à votre coeur en cet instant même.!
Voudriez-vous lui dire, pendant que nous prierons: "Oui,
Seigneur, je veux te faire totalement confiance. Je
t'abandonne ma vie."
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Faire face à l'avenir sans crainte.

1

3

4

On lui demanda plus tard comment elle avait réussi à rester
calme, toute seule dans l'océan. Elle répondit: "J'ai fait ce
que Papa m'avait dit. Je savais qu'il reviendrait, et je n'ai
pas eu peur!"!
C'est l'espoir de cette courageuse fillette qui l'avait gardée
en vie en attendant les secours.!
La grande espérance qui nous maintient dans notre foi
chrétienne est que notre Père céleste est sur le point de
sauver notre terre parvenue au seuil de sa destruction.
Récemment, un scientifique célèbre exprima sa crainte que
notre monde risquait de ne pas durer encore mille ans.!
Il déclara que la pollution de l'atmosphère terrestre, créée
par l'homme, causerait une élévation de température dans le
monde entier;

1
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2

Un beau jour d'été, un père et sa fillette de neuf ans
nageaient dans l'océan. Ils barbotaient dans les vagues
lorsque soudain la marée commença à se retirer avec
beaucoup de force.!
En un instant elle avait emporté la fillette à une certaine
distance. Son père ne pouvait pas l'atteindre. Elle avait
besoin d'aide pour la ramener vers le rivage.!
Heureusement, au lieu de paniquer, son père lui cria:
"Flotte et nage tranquillement. N'ais pas peur. Je vais
revenir te chercher."!
Puis il s'éloigna rapidement pour trouver une barque.!
Lorsqu'il arriva, avec la barque et quelques sauveteurs, à
l'endroit où il avait laissé sa fillette, son coeur se mit à
battre: elle n'y était plus! La mer l'avait emportée plus loin.
Mais lorsque finalement ils l'atteignirent, ils la trouvèrent
flottant tranquillement, comme son père le lui avait
ordonné.
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5

celle-ci produirait des vagues de chaleur sur la terre et des
inondations sur les continents au fur et à mesure que les
calotes polaires fondraient.!
Mais d'autres pensent que le monde prendra fin d'une
manière différente.
Certains disent que nous nous détruirons nous-mêmes au
cours d'une guerre nucléaire.

6

D'autres disent que nous n'aurons plus assez de réserves de
nourriture et d'énergie à cause de l'explosion de la
population.
7

D'autres encore disent que nous serons exterminés par la
collision d'une comète ou d'un astéroïde avec la terre.

8

9

Certains pensent qu'un jour des extra-terrestres venus
d'une autre planète débarqueront sur la terre et détruiront
tout le genre humain.!
La plupart d'entre nous, bien entendu, ont d'autres sources
de préoccupations!
Nous luttons toujours pour la vie, soit pour nous entendre
avec les autres, soit contre la maladie, le chagrin, la mort.

10

11

2

Pour beaucoup d'entre nous, peut-être pour la majorité
d'entre nous, la vie n'est pas facile. Elle est meme si difficile
que parfois nous souhaitons que le monde prenne fin!!
La vie n'a sûrement pas été faite pour être si pleine de
souffrance, de faim, de fatigue et de stress. Nous aspirons à
un monde meilleur.
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Mes amis, voici une bonne nouvelle: ce monde va vraiment
prendre fin. Et c'est un monde meilleur qui va le remplacer!

12

13

Qui a raison sur la manière dont il prendra fin?!
Il ne manque pas de prophètes pour faire des prédictions.

14

Mais le problème est de trouver des prophètes dont les
prédictions sont exactes, c'est-à-dire qui s'accomplissent
vraiment!
15

16

17

Mais savez-vous qu'il y existe quelqu'un dont les prophéties
se sont toutes réalisées, jusqu'à la dernière?!
Quelqu'un qui peut nous dire exactement comment le
monde va prendre fin, et s'il va prendre fin bientôt ou durer
encore pendant des milliers d'années?!
Cela ne devrait pas nous surprendre d'apprendre que celui
qui a créé notre monde, celui qui était présent dès le
commencement, est celui qui sait quand ce monde va
prendre fin.!
Mes amis, Jésus-Christ, le Dieu de la création, peut, par sa
Parole, nous guider vers l'avenir. C'est un guide digne de
confiance.!
Qui pourrait en connaître plus sur la FIN de notre monde
que celui qui était présent à son COMMENCEMENT?
La Bible nous raconte un épisode intéressant de la vie de
Jésus-Christ.!
Un jour, ses disciples le prirent à part pour lui montrer les
bâtiments du temple, qui avaient été reconstruits par le
gouverneur romain.
3
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Presque chacun d'entre nous souhaiterait savoir comment et
quand ce monde prendra fin.!
Sera-ce de notre vivant, ou dans mille ans, ou dans dix mille
ans?
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C'était l'un des chefs-d'oeuvre d'architecture de tout
l'Empire romain.!
Après avoir regardé ces bâtiments, Jésus fit à ses disciples
une surprenante déclaration:
18

Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité,

19

il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée.!
Matthieu 24:2.

20

C'était le plus grand bâtiment de la nation israélite; et Jésus
venait de prédire qu'il serait entièrement détruit!

21

Les disciples furent choqués.!
En montant au Mont des Oliviers, ils posèrent à Jésus la
question que n'importe lequel d'entre nous aurait posée:
22

Dis-nous, quand cela arrivera-t-il,

23

et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du
monde?!
Matthieu 24:3.
24

Voyez-vous, les disciples avaient l'impression que, si ce
bâtiment devait être détruit, ce ne pouvait être qu'au
moment de l'avènement de Jésus et de la fin du monde.
25
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Mais, dans le chapitre 24 de l'Evangile de Matthieu, nous
découvrons que Jésus parlait en réalité de deux événements
différents.
26
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L'un de ceux-ci était le second avènement de Jésus: son
retour en gloire et l'instauration d'un royaume éternel sur
notre terre.
27

28

L'autre, par contre, était un événement dont beaucoup de
personnes vivantes à cette époque seraient témoins.!
C'était la destruction de Jérusalem et de son temple.!
Jésus commença alors à décrire à ses disciples ce qui allait
arriver au temple.
Il leur dit (dans Matthieu 24:15, 16): C’est pourquoi,
lorsque vous verrez l’abomination de la désolation, dont a
parlé le prophète Daniel,

29

établie en lieu saint, -- que celui qui lit fasse attention! --

30

alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les
montagnes.

31

Daniel avait prédit que Jérusalem serait détruite.!
Mais Jésus rappelle maintenant à ses disciples que les
avertissements du prophète Daniel vont bientôt se réaliser.
32

Il leur dit (dans Matthieu 24:17, 18): Que celui qui sera sur
le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa
maison;
33
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et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en
arrière pour prendre son manteau.

34

En d'autres termes, il leur dit de s'enfuir pour sauver leur
vie, car, lorsqu'ils verraient des armées encercler la ville de
Jérusalem, la destruction de cette ville serait imminente.
35

36

Il leur dit (dans Luc 21:20): Lorsque vous verrez Jérusalem
investie par des armées, sachez alors que sa désolation est
proche.!
Puis il ajouta que, où qu'ils soient lorsqu'ils verraient ces
armées, ils devraient s'enfuir.
Car ce seront des jours de vengeance, pour
l’accomplissement de tout ce qui est écrit.

37

Ils tomberont sous le tranchant de l’épée, ils seront
emmenés captifs parmi toutes les nations,

38

et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu’à ce
que les temps des nations soient accomplis.!
Luc 21:22, 24.
39

"En l'année 66 de notre ère, environ 33 ans après la
prédiction de Jésus, les armées romains, sous les ordres de
Cestius, vinrent réprimer
40

une révolte qui avait éclaté à Jérusalem. Ils assiégèrent la
ville, mais elle résista.
6
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Finalement les armées romaines se retirèrent, désespérant
de pouvoir s'emparer de la ville."

42

43

44

Environ 1.100.000 personnes perdirent la vie au cours de ce
terrible siège. Celles-ci n'avaient pas suivi les instructions de
Jésus, préconisant de fuir la ville lorsque l'armée romaine se
retirerait en l'an 66!
Nous avons là une leçon frappante sur l'importance
d'étudier les prophéties et de prendre garde aux signes des
temps.!
Ceux qui crurent à la parole de Jésus et observèrent les
signes qu'il leur avait prédits fuent sauvés, alors que les
incroyants périrent.!
Il en sera de même à la fin du monde: les croyants qui
veilleront seront délivrés, pendant que les insouciants et les
impénitents périront.
Qu'arriva-t-il à ce magnifique temple?!
Titus, le général romain chargé de s'emparer de la ville de
Jérusalem, avait donné l'ordre d'épargner le temple; mais
l'un de ses soldats lança un flambeau à travers une porte,

45

et le temple s'embrasa.!
Il n'en resta pas pierre sur pierre.

46
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Ceux qui suivirent les instructions données par Jésus
échappèrent à la destruction de Jérusalem et ne furent pas
massacrés au moment de la prise de la ville par les armées
romaines.
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47

Les prédictions de Jésus faites à ses disciples presque 40 ans
avant la destruction de Jérusalem s'étaient accomplies
exactement.!
Ignorerons-nous les signes que Jésus nous a donnés
concernant la fin du monde, ou bien prendrons-nous garde à
ses avertissements et serons-nous prêts pour ce qui nous
attend?!
Comment saurons-nous que la fin du monde est très
proche?!
JESUS NOUS EN A DONNE DE CLAIRS SIGNES
ANONCIATEURS.
Examinons quelques-uns de ces signes pour notre temps.!
Dans Matthieu 24:7, Jésus a dit:

48

Une nation s’élèvera contre une nation, et un royaume
contre un royaume,

49

50

51

et il y aura, en divers lieux, des famines et des tremblements
de terre.!
Matthieu 24:7.!
Le vingtième siècle a été le siècle le plus sanglant de
l'Histoire de l'humanité.
La Première guerre mondiale vit 20 millions de personnes
sacrifiées sur l'autel de la guerre. La Seconde guerre
mondiale vit la destruction de 50 millions de personnes. Bien
que tout le monde ait cru que la violence et la haine avaient
pris fin, il y a encore des guerres.!
Il semble que le monde entier soit devenu fou. C'est l'un des
signes des temps.
Les nations parlent de paix mais préparent la guerre. Une
autre prophétie biblique parlant de la paix et de la
préparation de la guerre nous dit:

52
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53

Quand les hommes diront: Paix et sûreté! alors une ruine
soudaine les surprendra.!
1 Thessaloniciens 5:3.!
Nous parlons de paix, mais il n'y a pas de paix!!
Tout le monde veut la paix, mais ce ne sont que des mots!

54

55

Les nations se sont irritées; ta colère est venue, et le temps
est venu ... d’exterminer ceux qui détruisent la terre.!
Apocalypse 11:18.!
Jamais auparavant l'homme n'avait disposé de la capacité
de détruire la matière même dont est faite notre terre.
Avec l'invention de la bombe atomique, l'homme a
maintenant cette capacité de détruire la terre elle-même.

56

57

Des terroristes ont découvert le moyen d'acheter ou de voler
quelques-unes de ces armes nucléaires, autrefois si bien
gardées. Certaines de ces armes ont déjà disparu et se
trouvent entre les mains de personnes prêtes à les vendre ou
à les utiliser.

58

Une revue respectable a fait remarquer que les informations
sur la manière de fabriquer une bombe atomique sont
disponibles dans la plupart des grandes bibliothèques de
notre monde.!
Il suffit de cliquer avec la souris d'un ordinateur.
Qui possède ces armes, et qu'en feront-ils l'un de ces jours?
Elles ne sont pas plus grandes qu'une valise; on peut les
poser n'importe où. Une seule d'entre elles pourrait détruire
l'une des grandes villes du monde.

59
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La Bible nous dit que, dans les derniers moments de
l'Histoire du monde, les hommes auront la capacité de
détruire la terre.
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Le Seigneur a déclaré que, dans les derniers jours, il y aurait
des catastrophes de toutes sortes.

60

Il y aura ... des famines.!
Matthieu 24:7.

61

Il y a de véritables famines dans de nombreuses parties du
monde.

62

On estime que 57 millions de personnes mourront de faim
cette année, ce qui représente 156.000 par jour.

63

Sur les milliards d'habitants de notre planète, 60% sont
sous-alimentés, et 20% mourront de faim.!
Jésus a annoncé des famines comme l'un des signes de la fin.
64

65

Les sources informées nous disent que, lorsque la population
dépasse les capacités de production de nourriture, la famine,
les épidémies et les guerres motivées par la recherche de
nourriture deviennent inévitables au niveau mondial.!
Comment nourrirons-nous des milliards d'habitants
supplémentaires alors que les deux tiers de la population
mondiale ont faim?
Jésus a décrit le dilemme de la dernière heure en disant:!
Sur la terre, il y aura de l’angoisse chez les nations.!
Luc 21:25.

66
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Jésus a annoncé des épidémies:

67

68

Il existe de nombreuses "plaies", malgré les réalisations de
la médecine moderne.

69

Le SIDA, le paludisme, la pneumonie, la tuberculose, la
maladie d'Ebola, la syphilis, la gonorrhée et le choléra.

70

L'Organisation mondiale de la santé estime que nous avons
actuellement 40 millions de personnes séro-positives.!
Des nations entières risquent de disparaître si nous ne
faisons rien pour arrêter ce fléau.
71

Un autre signe des temps se trouve dans la pollution de
notre environnement.!
La Bible avait prédit que notre monde vieillirait. Dans Esaïe
51:6, Dieu a dit:
72

Levez les yeux vers le ciel, et regardez en bas sur la terre!

73

Car les cieux s’évanouiront comme une fumée, la terre
tombera en lambeaux comme un vêtement.!
Quelle meilleure description pourrait-on donner du ciel et
de la terre qui s'approchent de leur fin?
74
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Il y aura, en divers lieux, des famines, des pestes et des
tremblements de terre.!
Le mot "peste" désigne des "plaies" ou des maladies
étranges.

2 – Des signes que vous ne pouvez ignorer
Le ciel au-dessus de beaucoup de nos grandes villes est
chargé de poisons chimiques, que nous respirons.

75

Dans de nombreuses villes, des panneaux annoncent le
danger de la pollution.

76

Dans de nombreux endroits, l'eau n'est plus bonne à boire à
cause de toutes les substances dangereuses qu'elle contient.

77

78

Se débarasser des déchets atomiques est devenu un véritable
problème.!
Dans une grande usine atomique, on verse aux employés une
compensation financière pour les dédommager de
l'empoisonnement qu'ils ont subi.
Où trouverons-nous l'énergie, l'eau pure et l'air nécessaires?
Où trouverons-nous la nourriture nécessaire?

79

Vu l'augmentation rapide de la population mondiale,
l'homme fait face à de sérieux problèmes pour survivre sur
la terre.
80

Sur la terre, il y aura de l’angoisse chez les nations qui ne
sauront que faire.!
Luc 21:25.
81

La Bible annonce aussi l'augmentation du nombre des
tremblements de terre.
12
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Il y aura, en divers lieux ... des tremblements de terre.!
Matthieu 24:7.!
Nous constatons une augmentation considérable du nombre
des tremblements de terre.
83

Il y a chaque année 6000 tremblements de terre importants
dans le monde.

Au cours des 90 dernières années, 1.500.000 personnes ont
péri dans les tremblements de terre.

85

86

Au cours des dernières années, nous avons vu des
tremblements de terre causer la mort de 20.000 à 30.000
personnes en une seule fois.!
Beaucoup d'entre vous se souviennent des récents
tremblements de terre survenus dans différents pays.
La Bible nous dit:!
Il y aura de grands tremblements de terre, et, en divers
lieux, des pestes et des famines.

87

Il y aura des phénomènes terribles, et de grands signes dans
le ciel.

88

Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les
étoiles, et sur la terre, il y aura de l’angoisse chez les nations,

89

qui ne sauront que faire, au bruit de la mer et des flots.!
Luc 21:11, 25.

90
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91

92

Remarquer que ce texte nous parle du "bruit de la mer et
des flots".!
Dans le monde entier on a constaté un temps épouvantable.!
Des typhons, accompagnés de vagues de fond, des tornades,
des ouragans, des éruptions volocaniques: tout cela cause
une énorme perte de vies humaines et de biens.
La Bible nous donne encore un autre signe: les conditions
morales à la fin des temps.!
Jésus a comparé les conditions morales prévalant sur la
terre dans les derniers jours à celles de Sodome et
Gomorrhe, deux des villes les plus pécheresses qui aient
jamais existé.!
Dieu finit par les détruire en faisant tomber sur elles le feu
du ciel.
Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement.

93

Il en sera de même le jour où le Fils de l’homme paraîtra.!
Luc 17:28-30.

94

Jude a écrit ceci:!
... Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent
comme eux à la débauche et à des vices contre nature ...!
Jude 7.
95

Paul, parlant des conditions morales qui caractérisent ces
villes, déclare:

96

Leurs femmes ont changé l’usage naturel en celui qui est
contre nature;
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et de même les hommes, abandonnant l’usage naturel de la
femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les
autres,
98

commettant homme avec homme des choses infâmes.!
Romains 1:26, 27.

Car les hommes seront égoïstes, amis de l’argent, fanfarons,
hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats,
irréligieux,
100

insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels,
ennemis des gens de bien,

101

traîtres, emportés, enflés d’orgueil, aimant le plaisir plus
que Dieu,

102

ayant l’apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la
force.!
2 Timothée 3:2-5.
103

104

Les choses pourraient-elles être pires? Oui, je regrette de le
dire:!
Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront
toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés euxmêmes.
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L'un des signes les plus significatifs que Jésus ait donné est
l'apparition de faux christs et de faux prophètes.!
Christ nous a mis en garde contre ces faux christs et ces faux
prophètes, qui allaient apparaître pour tromper le monde.
105

Si quelqu’un vous dit alors: Le Christ est ici, ou: Il est là, ne
le croyez pas.

106

Car il s’élèvera de faux christs et de faux prophètes; ils
feront de grands prodiges et des miracles, au point de
séduire,
107

s’il était possible, même les élus.!
Matthieu 24:23, 24.

108

Si donc on vous dit: Voici, il est dans le désert, n’y allez pas.!
Matthieu 24:26.!
Inutile d'aller où que ce soit, car Jésus a dit:
109

Comme l’éclair part de l’orient et se montre jusqu’en
occident,

110

ainsi sera l’avènement du Fils de l’homme.!
Verset 27.

111

Il nous est encore dit:!
Voici, il vient avec les nuées. Et tout oeil le verra, même ceux
qui l’ont percé.!
Apocalypse 1:7.
112
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Lorsqu'il viendra, nous le verrons. Lorsque Jésus viendra
avec tous ses anges, personne n'aura besoin de nous le dire!

113

Jésus nous a dit (dans Matthieu 24:14):!
Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le
monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations.
ALORS VIENDRA LA FIN.
115

Dans le livre de l'Apocalypse, nous découvrons que Dieu
nous décrit cette grande proclamation:

116

Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel;

117

il avait un Evangile éternel, pour l’annoncer aux habitants
de la terre,

118

119

à toute nation, à toute tribu, à toute langue, et à tout peuple.!
Apocalypse 14:6.!
Vous rendez-vous compte que, ce soir, vous vivez
l'accomplissement de cette prophétie dans cette réunion
même?!
Elle fait partie de la prédication de l'Evangile éternel à
toutes les créatures.

17

2 – Des signes que vous ne pouvez ignorer

114

Le dernier et le plus grand des signes que Jésus nous a
donnés est la prédication de l'Evangile dans le monde
entier.!
De tous les signes, c'est le seul qui n'a pas encore été
accompli.
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L'Evangile est proclamé dans le monde entier par la
télévision, la radio, les réunions d'évangélisation, le réseau
Internet, les études bibliques en privé et les cours par
correspondance.
120

121

Daniel nous a affirmé que "la connaissance augmentera"
(Daniel 12:4).!
En ces derniers jours décisifs de l'Histoire du monde, le livre
de Daniel a été déscellé, ce qui va apporter une
augmentation de la connaissance du plan de Dieu pour notre
terre, ainsi qu'une grande augmentation des connaissances
scientifiques.
Le temps passe!!
Les péchés qui provoquèrent la destruction du monde de
l'époque de Noé existent encore aujourd'hui.

122

L'homme semble déterminé à se détruire lui-même, comme
le montrent les événements actuels. Jésus a comparé notre
époque à l'époque de Noé.
123

Les gens de l'époque de Noé s'activaient à gagner leur vie et
à accomplir leur routine quotidienne sans accorder
beaucoup de temps aux choses spirituelles.
124

Jésus nous dit (dans Matthieu 24:37-39):!
Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à
l’avènement du Fils de l’homme.
125

Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes
mangeaient et buvaient,

126
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se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu’au jour où
Noé entra dans l’arche.

127

et ils ne se doutèrent de rien, jusqu’à ce que le déluge vint
et les emporta tous:

il en sera de même à l’avènement du Fils de l’homme.

129

Jésus nous a dit qu'au moment de son second avènement, ce
serait comme à l'époque de Noé.!
Les gens s'amuseraient, mais n'auraient pas de temps pour
Dieu. Ils aimeraient le plaisir plus que Dieu.
130

131

132

Les derniers grains de sable dans la clepsydre du temps sont
en train de s'écouler.!
Bientôt le Fils de Dieu percera la voûte étoilée, accompagné
d'innombrables anges.!
Dieu attend anxieusement ce moment, non pour détruire le
monde, mais pour prendre son peuple avec lui dans sa
demeure éternelle. Cette demeure nous attend. Elle est
prête!
En observant les signes dans le monde d'aujourd'hui, nous
nous rendons certainement compte de la proximité du
retour de Jésus.!
Les choses ressemblent beaucoup à ce qu'elles étaient lors de
son premier avènement.!
Dieu a répété de nombreux signes pour faire connaître à
quelle époque Jésus reviendrait sur cette terre.
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L'horloge a tourné pendant 4000 ans, et Dieu a même
envoyé des anges et des sages pour annoncer au monde
l'avènement de son Fils.
133

Mais, chose triste à dire,!
Elle [la Parole de Dieu, c'est-à-dire son Fils] est venue chez
les siens, et les siens ne l’ont point reçue.!
Ils n'étaient pas prêts à l'accueillir.
134

Mes amis, il nous a donné tous ces signes pour nous montrer
qu'il revient bientôt. Jésus nous dit:

135

Quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de
l’homme est proche, à la porte.

136

Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point,
que tout cela n’arrive.!
Matthieu 24:33, 34.
137

L'accueillerons-nous, cette fois-ci, ou bien sera-t-il de
nouveau déçu? L'heure est avancée, et les enjeux sont élevés.
Il n'y a pas un moment à perdre!
138
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Le navire "Central America" avait quitté le port de New
York et navigait plein Sud, dans l'Atlantique, vers le canal
de Panama, lorsqu'une voie d'eau se produisit. Un autre
navire aperçut son signal de détresse et se dirigea vers lui
pour le secourir. Le capitaine du navire qui venait le
secourir lui envoya un message: "Quel est votre
problème?"!
La réponse arriva: "Nous avons une grave avarie et coulons.
Restez près de nous jusqu'à demain matin."!
Le navire venu le secourir pouvait le voir s'incliner sur la
surface de l'eau. Il envoya ce message: "Laissez-moi prendre
vos passagers à mon bord."!
Mais la nuit était tombée, et le capitaine du "Central
America" ne voulait pas prendre de risques en transférant
les passagers dans l'obscurité. Il répéta: "Restez près de
nous jusqu'à demain matin."!
L'autre capitaine envoya un autre message, insistant sur le
fait qu'il fallait agir immédiatement.!
Mais le "Central America" refusa. L'autre navire dut
attendre à une certaine distance dans la nuit qui tombait.!
Son équipage pouvait voir les lumières du "Central
America" danser avec les vagues.!
Une heure et demi plus tard, ils virent avec effarement ces
lumières disparaître dans l'océan.!
Le "Central America" avait coulé avec tous ses occupants,
qui périrent tous noyés.
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Attendre peut signifier être éternellement perdu. Il y a des
fois où il faut prendre une décision immédiate.!
Le capitaine du "Central America" pensait que ce ne serait
pas un problème d'attendre jusqu'au lendemain matin.!
Mais il se trompait lourdement.!
La Bible nous dit: "Aujourd'hui est le jour du salut."!
N'attendez pas. N'hésitez pas. Ne tardez pas.!
Pourquoi ne pas prendre maintenant votre décision
d'accepter Jésus?!
Ne voulez-vous pas élever votre coeur vers Dieu, à l'instant
même, et lui demander de vous préparer au retour si proche
de Jésus?!
Y a-t-il quelque chose dans votre vie qui pourrait vous
empêcher d'être prêt pour le proche retour de Jésus?!
Pourquoi ne pas abandonner maintenant ce qui vous en
empêche, pendant que nous prierons?!
Si vous êtes vraiment sérieux dans votre désir d'accepter
Jésus, levez la main droite en disant: "Oui, Seigneur, je veux
être prêt à te rencontrer lorsque tu reviendras!"

3. La grande évasion
Le jour où vous entrez dans l'immortalité.

1

2

Mary était fatiguée. Elle avait eu une semaine très remplie.
Sa vie ressemblait à un tourbillon constant d'activités.
Rentrant en voiture du magasin dans où elle travaillait, elle
sortit de l'autoroute pour s'engager dans l'étroite route de
campagne qui conduisait à sa maison.
Soudain une pluie de météores éclaira le ciel nocturne. Des
étoiles filantes illuminaient brillamment le ciel.

4

Stupéfaite par ce spectacle étoilé inhabituel, elle appuya sur
l'accélérateur, en pensant: "C'est la fin du monde! Jésus
revient! Tout ce que je veux, c'est rentrer chez moi et être
avec mon fils!"!
En commentant plus tard cette expérience, Mary déclara:
"Lorsque je vis le ciel si brillant, je crus que Jésus revenait à
l'instant même!"
Vous êtes-vous déjà demandé si le monde finira un jour? Si
oui, vous vous êtes peut-être demandé comment. Une pluie
de météorites géants annoncera-t-elle la fin du monde?

5

Certaines personnes pensent que notre monde finira dans
une guerre nucléaire, que les humains se détruiront
mutuellement et détruiront toute vie sur la surface de la
terre.
6

D'autres pensent que le monde passera par une explosion de
la population jusqu'au point où notre terre ne pourra plus
nourrir tant d'habitants, et qu'il en résultera une famine
généralisée.
7
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D'autres encore se soucient à l'idée que peut-être un
astéroïde ou une comète peuvent heurter la terre et la
détruire.
8

9

10

Mais savez-vous que, il y a bien longtemps, la Bible avait
prédit exactement comment finira notre monde?!
Mes amis, la bonne nouvelle est que la race humaine ne
s'éteindra pas par fait de guerre ni sous l'effet de la famine
ni à la suite de la collison de notre terre avec un objet
spacial.
La Bible nous dit plutôt que le monde se terminera par le
retour triomphal de Jésus sur cette terre.!
Il reviendra sur la même terre qu'il a quittée il y a presque
2000 ans. Il reviendra pour mettre fin au temps tel que nous
le connaissons actuellement et introduire l'éternité.
Il est intéressant de découvrir ce que les gens pensent des
événements qui marqueront le retour de Jésus.

11

12

Oui, mes amis, Jésus revient bientôt.!
Il n'y a aucun doute que les problèmes de ce monde
dépassent les capacités de l'humanité. Seuls Jésus et son
Père sont capables de résoudre les problèmes insolubles de
notre planète.!
Quelle bénédiction ce sera lorsque notre Roi reviendra dans
sa gloire!
Lorsque l'apôtre Paul était emprisonné dans la sombre
Prison Mamertine, en attendant le bourreau qui devait lui
trancher la tête, il écrivit ceci:

13
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14

15

Si vous trouvez que votre vie a parfois des zones d'ombre à
cause de circonstances décourageantes, levez les yeux et
souvenez-vous de cette "bienheureuse espérance", le second
avènement de Jésus sur notre terre. Cela remettra les choses
en place!
Le sujet le plus souvent abordé dans le Nouveau Testament
est le second avènement de Jésus.!
Environ un verset sur 25 a quelque chose à dire sur cet
événement.!
Jésus passa plus de temps à parler de ce sujet que de
n'importe quel autre sujet dans le Nouveau Testament.!
Il y a deux textes dans la Bible que toute personne qui croit
à la Bible doit connaître:
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16

... en attendant la bienheureuse espérance, et la
manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur
Jésus-Christ.!
Tite 2:13.!
Paul écrivit cette épître encourageante à Tite, son "enfant
légitime en notre commune foi" (Tite 1:4) pour lui rappeler
le glorieux avènement de notre Seigneur.

Le plus connu de tous est peut-être celui-ci:!
Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils
unique,
17

afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il
ait la vie éternelle.!
Le second est une magnifique promesse faite par Jésus peu
de temps avant sa crucifixion et son ascension:
18

Que votre coeur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et
croyez en moi.

19

3
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Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si
cela n’était pas, je vous l’aurais dit. Je vais vous préparer
une place.
20

Et, lorsque je m’en serai allé, et que je vous aurai préparé
une place, je reviendrai,

21

et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y
soyez aussi.!
Jean 14:1-3.
22

A travers les siècles, lorsque les déceptions, les épreuves ou
la mort ont menacé les disciples de Jésus,

23

cette étoile de l'espérance--la promesse de son retour--a
apporté courage et force pour supporter les difficultés.!
Les disciples de Jésus ont toujours attendu avec ferveur la
réalisation de cette promesse.
24

Plus tard, alors que les pas du bourreau étaient tout
proches, Paul s'est exclamé triomphalement:!
J’ai combattu le bon combat, j’ai achevé la course, j’ai
gardé la foi.
25

Désormais, la couronne de justice m’est réservée; le
Seigneur, le juste juge, me la donnera

26

dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous
ceux qui auront aimé son avènement.!
2 Timothée 4:7, 8.
27
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Paul put faire face courageusement à l'épée du bourreau ce
jour-là parce qu'il avait foi en la promesse de Jésus de
revenir.
28

Oui, Jésus REVIENDRA!!
Mes amis, la promesse de Jésus faite à ses disciples nous
appartient à nous aussi.!
Jésus reviendra!
29
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Lorsque les disciples lui demandèrent quels seraient les
signes de son avènement et de la fin du monde, Jésus leur
donna une description détaillée des événements qui
précéderaient immédiatement son retour.
30

Lisons-les.!
Jésus leur dit:!
Prenez garde que personne ne vous séduise.
31

Car plusieurs viendront sous mon nom, disant: C’est moi
qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens.!
Matthieur 24:4, 5.!
Au verset 24, Jésus entre dans les détails:
32

Car il s’élèvera de faux christs et de faux prophètes; ils
feront de grands prodiges et des miracles, au point de
séduire,
33

s’il était possible, même les élus.

34
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35

36

37

Si nous ne savons pas faire la différence ou repérer une
contrefaçon, nous pourrions suivre un imposteur en croyant
que c'est le Christ.!
Jésus nous a avertis qu'une telle chose peut se produire. Et il
ne parlait pas de quelques supercheries grossières.
Il parlait, de toute évidence, de fraudes incroyables, si
soigneusement préparées et exécutées que le monde serait
trompé presque dans sa totalité.!
Voyez-vous, ces imposteurs réaliseront des miracles,
guériront des malades et feront des démonstrations de leur
puissance surnaturelle pour appuyer leurs dires.
Nous ne nous tromperons pas sur le véritable avènement de
Jésus. Personne ne pourrait s'y tromper. Mais nous
pourrions être séduits par un faux christ avant que le vrai
Christ revienne!!
Songez-y!
Le démon utilisera de faux christs et de faux prophètes pour
tenter de jeter dans l'esprit des gens la confusion sur le
second avènement de Jésus.

38

Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers
trompeurs, déguisés en apôtres de Christ.

39

40
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Et cela n’est pas étonnant, puisque Satan lui-même se
déguise en ange de lumière.!
2 Corinthiens 11:13, 14.!
Le démon ira jusqu'à se déguiser pour simuler le second
avénement de Jésus.
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42

De temps en temps, quelqu'un apparaît sur la scène de ce
monde et prétend être le Christ.!
Ils peuvent porter des vêtements semblables à ceux que
portait Jésus.!
Ils parlent d'une voix douce et mélodieuse.!
Ils citent abondamment les Ecritures.!
Ils semblent doués d'une grande sagesse.!
Certains d'entre eux attirent de nombreux adeptes, qui
croient que Jésus est revenu sur cette terre.!
Mais aucun d'entre eux n'est le Christ.!
Nous pouvons vous l'affirmer avec une certitude absolue.!
Et pourquoi?!
Une telle personne peut avoir l'apparence que vous
attendriez de Jésus.!
Elle peut parler comme vous vous attendriez que Jésus
parle.
Elle peut guérir des malades et réaliser des prodiges et des
miracles merveilleux, et la tentation peut être extrêmement
grande de mettre en doute ce que nous dit la Bible.!
Mais nous ne devons pas faire confiance à nos sens: ce que
nous entendons, voyons et ressentons.
Il n'existe qu'un seul guide sûr pour déterminer si une
personne est authentique ou un imposteur: la Bible.

43

Eaxaminons quelques-uns des signes distinctifs de second
avènement de Jésus, de manière à ne pas nous laisser
tromper.
44

Le second avènement de Jésus est un avènement visible

45
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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.!
En fait, nous lisons, dans Apocalypse 1:7:
46

Voici, il vient avec les nuées. Et tout oeil le verra.

47

Des contrefaçons peuvent être réalisées ici et là; mais aucun
imposteur ne peut revenir sur les nuées des cieux au point
que chaque oeil puisse le voir.
48

Après que Jésus eut terminé son oeuvre sur la terre, il était
sur le point de monter aux cieux.

49

Il emmena ses disciples sur le Mont des Oliviers, et, après
leur avoir donné ses dernières instructions et pris congé
d'eux, il fut soudain enlevé au ciel.
50

Remarquons ce que la Bible nous dit sur cet événement:

51

Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu’ils le
regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux.

52

Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant
qu’il s’en allait, voici, deux hommes vêtus de blanc leur
apparurent,
53
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et dirent: Hommes Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à
regarder au ciel?

54

Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra
de la même manière que vous l’avez vu allant au ciel.!
Actes 1:9-11.
55
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Deux anges du ciel étaient descendus pour assurer les
disciples que la promesse que Jésus leur avait faite se
réaliserait.!
Jésus leur avait dit clairement ce qu'ils VERRAIENT:
56

Alors on verra le Fils de l’homme venant sur une nuée avec
puissance et une grande gloire.!
Luc 21:27.
57

58

Quand Jésus reviendra, personne n'aura besoin de vous
l'annoncer. Vous le verrez venir sur les nuées des cieux.
Mais il y a d'autres signes que le démon ne peut imiter.!
Christ ne va pas apparaître soudain dans un endroit reculé
ni descendre d'un vaisseau spatial.
Jésus ne reviendra pas seul. Son avènement sera glorieux.

59

Jésus a dit:!
Lorsque le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, avec tous
les anges, il s’assiéra sur le trône de sa gloire.!
Matthieu 25:31.
60

Pourquoi Jésus amènera-t-il les anges avec lui? Il nous
donne la réponse:!
Il enverra ses anges avec la trompette retentissante,
61
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et ils rassembleront ses élus des quatre vents, d’une
extrémité des cieux à l’autre.!
Matthieu 24:31.
62

63

Oui, Jésus sera accompagné par tous les saints anges, qui
rempliront le ciel d'une gloire indescriptible.!
Vous comprenez maintenant pourquoi ces personnes qui
prétendent être le Christ ne peuvent pas l'être!!
Il serait impossible de simuler le retour de Jésus.!
Personne ne le peut.!
Mais il y a encore d'autres événements associés au retour de
Jésus.
Ce sera un événement audible, et les justes qui sont dans la
tombe ressusciteront.

64

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,
65

et les morts en Christ ressusciteront premièrement.!
1 Thessaloniciens 4:16.

66

67

Vous le constatez, le retour de Jésus ne sera pas seulement
visible, mais aussi audible: chacun l'entendra.!
L'appel de Dieu et le son de la trompette seront si pénétrants
que les morts en Christ se réveilleront et sortiront de leurs
tombeaux.
Pouvez-vous imagnier la joie lorsque les tombeaux
s'ouvriront et que les familles seront réunies?

68
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Vous rendez-vous compte combien impossible il serait pour
Satan de simuler le véritable avènement de Jésus?

69

Mais il y a encore de bonnes nouvelles!!
Remarquez ce qui arrive aux justes vivants au moment du
second avènement de Jésus:
70

Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous
ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du
Seigneur dans les airs,

et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur.!
1 Thessaloniciens 4:17.

72

Les fidèles disciples de Jésus seront enlevés avec les morts
ressuscités pour rencontrer le Seigneur dans les airs.!
Quelle joyeuse réunion ce sera pour de nombreuses familles!
73

Paul nous donne davantage de détails sur ce qui arrivera au
moment du second avènement de Jésus:

74

Voici, je vous dis un mystère: ... tous nous serons changés,

75

en un instant, en un clin d’oeil, à la dernière trompette. La
trompette!
sonnera,
76
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et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous
serons changés.

77

Car il faut que ce corps corruptible revête l’incorruptibilité,
et que ce corps mortel revête l’immortalité.!
1 Corinthiens 15:51-53.
78

Dieu accordera à chaque disciple de Jésus son don d'amour:
la vie éternelle.!
Tous les autres dons n'ont aucun sens sans ce don de
l'immortalité.
79

Il y a encore autre chose que Dieu donnera à son peuple:!
Nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur JésusChrist,
80

81

qui transformera le corps de notre humiliation, en le
rendant semblable au corps de sa gloire.!
Philippiens 3:20, 21.!
Un corps semblable à celui de Christ!!
Plus de douleurs, de souffrances, de maladie!!
Quelles nouvelles pourraient être plus bienvenues que cellesci?
Mais il y a une autre catégorie de personnes, pour lesquelles
le second avènement de Jésus ne sera pas une bonne
nouvelle. Ecoutez comment la Bible décrit le dernier
tremblement de terre de l'Histoire:

82

Le ciel se retira comme un livre qu’on roule;

83
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et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leurs
places.

84

Les rois de la terre, les grands, ... les riches, les puissants,

85

se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des
montagnes.

Et ils disaient aux montagnes et aux rochers: Tombez sur
nous, et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur
le trône.
87

car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut
subsister?!
Apocalypse 6:14-17.
88

Et il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, et un
grand tremblement de terre,

89

tel qu’il n’y avait jamais eu depuis que l’homme est sur la
terre un aussi grand tremblement.!
Apocalypse 16:18.
90

Ce tremblement de terre détruira les villes.!
Personne ne pourra ignorer un tel tremblement de terre
lorsque celui-ci introduira le second avènement de Jésus!
91
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Jésus a annoncé que son avènement aurait lieu à un moment
où personne ne s'y attendrait.!
Il a aussi déclaré que les gens passeraient leur temps en
vains plaisirs.
92

Dans Matthieu 24:30, il nous est dit que, au moment du
second avènement de Jésus, "toutes les tribus de la terre se
lamenteront".
93

94

95

Voilà ce que Jésus a annoncé pour ceux qui ne seraient pas
prêts pour ce grand jour!!
Ils sont perdus, et ils le savent!!
Quelle triste scène, alors qu'elle aurait pu être si différente!!
Mes amis, ce jour sera bien réel.!
On ne se réveillera pas pour découvrir que ce n'était qu'un
cauchemar!
Rien n'est plus important sur cette terre que d'être prêt à
rencontrer Jésus au moment de son second avènement.!
Combien fragiles sont les trésors terrestres que nous
considérons comme si précieux!!
Un seul tremblement de terre, et il n'en restera rien!
Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la
force d’échapper à toutes ces choses qui arriveront,

96

et de paraître debout devant le Fils de l’homme.!
Luc 21:36.

97

Revoyons rapidement ce que nous avons appris en étudiant
la Bible ensemble.

98
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Des faux prophètes et des faux christs tenteront de tromper
le monde entier.

99

Le démon apparaîtra déguisé en ange de lumière.

100

Le second avènement de Jésus ne fera pas en secret.
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101

Tout oeil verra le second avènement de Jésus.

102

Tous les saints anges accompagneront Jésus.

103

Il reviendra au son de la trompette.

104

Il reviendra au cri d'un archange.

105

Les justes morts ressusciteront.

106
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Les justes vivants seront enlevés sans voir la mort.

107

Tous les justes recevront l'immortalité.

108

Tous les injustes de cette terre se lamenteront en voyant
Jésus.

109

Un grand tremblement de terre détruira notre terre.

110

Tous les perdus seront anéantis.

111

112

On ne peut en raconter la moité; aucune plume humaine,
aucun esprit humain ne peut concevoir la splendeur et la
gloire du second avènement glorieux de Jésus.!
Mais nous aimerions partager avec vous seulement un petit
coup d'oeil panoramique de ce que les auteurs et les artistes
ont essayé de représenter pour illustrer le second avènement
de Jésus: à quoi cela ressemblera, et comment ils se
représentent ce qui est décrit dans la Bible.
Jésus apparaîtra au moment où personne ne l'attendra. La
voix de Dieu, semblable à des roulements de tonnerre,
retentira sur toute la terre pour annoncer le jour et l'heure
de l'avènement de son Fils.

113
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Les cieux sont roulés comme un livre qu'on roule, la terre
tremble devant lui, chaque montagne et chaque île est ôtée
de sa place.
114

Une petite nuée noire fait son apparition vers l'Orient. Elle a
à peu près la grandeur de la moitié de la main.

115

116

Le ciel est rempli d'êtres radieux, se comptant par dizaines
de milliers: ce sont les anges qui entourent le trône de Jésus.

117

118

119

Cette splendeur remplit les cieux, et, lorsqu'elle s'approche
de la terre, "tout oeil" peut contempler l'avènement du Roi.!
Plus de couronne d'épines pour meurtrir sa tête; c'est
maintenant une couronne de gloire qui revêt son saint front;
sur son vêtement et sa cuisse est écrit un nom: "Roi des rois
et Seigneur des seigneurs".
Les rois de la terre, les grands, les riches, les chefs militaires,
les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se
cachent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes.
Et ils disent aux montagnes et aux rochers:!
Tombez sur nous et cachez-nous loin de la face de celui qui
est assis sur le trône et de la colère de l'Agneau.!
Apocalypse 6:15, 16.
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En se rapprochant, elle devient plus brillante et plus
glorieuse, jusqu'à former un énorme nuage surmonté d'un
arc-en-ciel. Le peuple de Dieu contemple en silence cette
scène impressionnante.
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120

Ceux qui avaient persécuté et massacré le peuple de Dieu, et
ceux qui avaient insulté et rejeté Christ comme Fils de Dieu,
qui avaient crié "Crucifie-le! Crucufie-le!", ont été
ressuscités pour se tenir devant Jésus. Leur coeur se fond de
peur, leurs genoux s'entrechoquent, et, dans un cri terrible
de désespoir, ils s'écrient:
IL EST LE FILS DE DIEU!!
IL EST LE VERITABLE MESSIE!

121

Il le contemplent maintenant dans toute sa gloire; mais ils
doivent encore le voir assis à la droite de la majesté divine.

122

Ceux qui rejetèrent son affirmation qu'il était le Fils de Dieu
sont maintenant silencieux.!
Il y a là l'orgueilleux Hérode, qui se moqua de son titre royal
et ordonna à ses soldats impies de le couronner roi.
123

124

Là aussi les hommes mêmes qui, de leurs mains impies,
l'enveloppèrent d'un manteau écarlate, placèrent la
couronne d'épines sur son front sacré et un sceptre dans sa
main sans défense pour se prosterner ensuite devant lui
dans une parodie d'adoration.
Ceux qui frappèrent le Prince de la Vie et crachèrent sur lui
se détournent maintenant de son regard perçant et
cherchent à s'enfuir de la gloire de sa présence.

125
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126

Ceux qui ont enfoncé les clous dans ses mains et dans ses
pieds, le soldat qui a percé son flanc, contemplent avec
terreur et remords ces marques qu'ils lui ont eux-mêmes
infligées.!
Avec une effroyable netteté, les sacrificateurs et les chefs du
peuple se souviennent des événements du Calvaire. Avec
horreur ils se souviennent comment, hochant la tête avec
une exultation satanique, ils s'étaient exclamé: "Il a sauvé
les autres, il ne peut se sauver lui-même!
S'il est le roi d'Israël, qu'il descende de la croix, et nous
croirons en lui! Il a cru en Dieu: que Dieu le délivre
maintenant s'il le veut!"

Ceux qui voulaient détruire le Christ et son peuple fidèle
sont maintenant témoins de la gloire qui repose sur ce
peuple. Dans leur terreur, ils entendent la voix des saints
s'exclamer joyeusement:
128

Voici, c’est notre Dieu, en qui nous avons confiance, et c’est
lui qui nous sauve.!
Esaïe 25:9.
129

130

Au milieu des secousses de la terre, des éclairs et du
rugissement du tonnerre, la voix du Fils de Dieu appelle les
saints qui dormaient dans la poussière de la terre.!
Il contemple les tombeaux des justes; puis, levant les mains
vers le ciel, s'écrie: "Réveillez-vous, réveillez-vous, réveillezvous, vous qui dormez dans la poussière, et levez-vous!"
Sur la terre entière, les morts entendront sa voix, et ceux qui
l'entendront vivront. La terre entière résonnera des pas de
cette immense armée composée d'hommes et de femmes de
toute nation, toute tribu, toute langue et tout peuple.

131

19

3. La grande évasion

127

3. La grande évasion

132

133

Ils sortent de la prison de la mort, revêtus de gloire
immortelle, s'écriant: "O mort, où est ton aiguillon? O
tombeau, où est ta victoire?"!
Les justes vivants et les saints ressuscités unissent leurs voix
en un long cri de joie et de victoire. Tout défaut, toute
difformité a été laissé dans le tombeau. Merveilleuse
rédemption! Longtemps objet de nos conversations et de
notre espérance, attendue avec une fervente anticipation,
mais jamais pleinement comprise.
Les justes vivants sont changés "en un instant, en un clin
d'oeil" (1 Corinthiens 15:52). Ils avaient été glorifés par la
voix de Dieu; maintenant ils reçoivent l'immortalité et, avec
les saints ressuscités, sont enlevés pour rencontrer leur
Seigneur dans les airs.
Les anges rassemblent ses élus des quatre coins de la terre et
du ciel. Des petits enfants sont portés par les saints anges
dans les bras de leur mère.

134

Des amis longtemps séparés par la mort sont réunis, pour ne
plus jamais se séparer. Avec des chants de joie ils montent
ensemble vers la Cité de Dieu.
135

Et, pendant leur ascension, le cortège d'anges s'écrie:
"Saint, saint, saint, Seigneur Dieu tout-puissant!" Et les
rachetés s'écrient "Alleluia!" en s'élevant vers la sainte Cité.
136

137
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Avant d'entrer dans la sainte Cité, le Sauveur remet à ses
disciples les emblèmes de leur victoire et les revêt des
insignes de leur royauté. Les yeux de cette armée
innombrable sont fixés sur lui; chaque oeil contemple la
gloire de celui "dont l'aspect n'était plus celui de l'homme"
(Esaïe 52:14).
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138

139

De sa propre main, Jésus place la couronne de gloire sur la
tête des vainqueurs. Chacun d'eux reçoit sa couronne
portant son "nom nouveau" et l'inscription "Sainteté à
l'Eternel".!
Une joie indicible remplit tous les coeurs, et chaque voix
s'élève en louanges de gratitude.

Venez, vous qui êtes bénis de mon Père; recevez en héritage
le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du
monde.!
Matthieu 25:34.
140

141

Tel est notre espoir. Telle est notre destinée. Tel est notre
avenir.!
Nous pouvons vivre avec Christ dans le ciel pour toujours.!
Si nous ratons l'éternité, nous avons tout raté.!
Si nous manquons le ciel, nous avons tout manqué.!
Si nous ne sommes pas prêts pour le proche retour de Jésus,
nous manquerons le plus grand événement de l'Histoire des
siècles.!
Jésus nous dit: Venez au pardon.!
Venez à la miséricorde.!
Venez au pouvoir de surmonter vos péchés.!
Venez à l'éternité.!
Entrez dans mon royaume.!
Répondrez-vous favorablement à son appel?!
Si vous désirez vivre pour toujours dans son royaume, levezvous pendant que nous prierons.
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Devant la foule des rachetés Jésus ouvrit grand les portes de
perles, et les nations qui ont gardé ses commandements et la
patience de Jésus y entrèrent.!
!
Là, ils contemplent le paradis de Dieu, le foyer de Adam
avant le péché.!
Alors retentit la voix plus riche qu'aucune musique
entendue par une oreille humaine, dit : "Votre conflit est
terminé".

4 – Par hasard ou suivant un plan?
Découvrons les mystères de la vie.

1

3

En marchant tranquillement le long de la plage, vous
remarquez des traces de pas dans le sable.!
Puis, une autre série de traces, et une troisième.!
Vous regardez aussi loin que votre regard peut porter, mais
vous ne voyez personne.!
Que vous disent ces traces de pas?!
Simplement ceci: bien que vous ne voyez personne,
quelqu'un est passé par là.!
Quelqu'un a parcouru cette plage avant vous.!
Je vous pose donc une autre question:
Si vous êtes en plein air et regardez autour de vous, que
voyez-vous?!
De l'herbe, des arbres, des collines ou des montagnes, des
fleurs, des fleuves ou des lacs, peut-être des animaux.

4

Et, là où vous êtes, sur quoi vous tenez-vous?!
Bien sûr, sur le sol, la surface de la terre.

5

Levez les regards, et que voyez-vous?

6

1
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2

Supposons que vous habitiez près d'une plage.!
Un matin, vous vous levez tôt et décidez de vous promener le
long de la plage.!
Le paysage est magnifique. Les rayons du soleil levant
dansent sur l'eau. Les vagues s'écrasent sur le rivage.
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Le jour, vous voyez le soleil, le ciel ou des nuages.

7

La nuit, vous voyez des milliers et des milliers d'étoiles, et
peut-être la lune.

8

Comment tous ces astres sont-ils arrivés là où ils sont?!
Et vous, comment êtes-vous arrivés là où vous êtes?!
Qui vous a créé?
9

10

11

Certains disent que la vie a commencé par quelques cellules
simples vivant dans la mer.!
Elles ont évolué pour devenir de minuscules organismes
composés de nombreuses cellules.!
Puis, ces petits organismes ont évolué pendant des millions
d'années pour devenir des créatures capables de sortir de
l'eau et d'aborder la terre ferme, où il leur est poussé des
jambes.
Des millions de personnes à travers tous les siècles ont cru à
quelque chose de tout à fait différent pour expliquer
comment l'Univers et tous les êtres vivants sont venus à
l'existence.!
Elles croient que c'est un Créateur--Dieu--qui a créé tout
cela.!
Mais quel Dieu?
Aujourd'hui les gens adorent de nombreux dieux: Bouddha,
Mohamed, Shinto, les dieux hindous, et d'autres encore.!
Les disciples de ces dieux prétendent tous que c'est leur dieu
qui est le dieu suprême.

12

2
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13

Mais savez-vous que, de tous les dieux adorés en ce monde,
un seul d'entre eux prétend être le Créateur de toutes
choses?!
C'est le Dieu de la Bible.!
Nous allons donc découvrir, à partir de la Bible, ce que
pouvons sur ce Dieu de la création.

14

15

16

Si vous voyez une route, pensez-vous que cette route s'est
faite toute seule, ou que c'est quelqu'un qui l'a construite?!
Les routes et les maisons sont pourtant des choses beaucoup
plus simples que des mondes et des êtres humains.!
Lorsque vous regardez des êtres humains, des animaux, des
étoiles, n'est-il pas raisonnable de conclure que c'est
quelqu'un qui les a créés?!
Quelqu'un a conçu ces choses, puis les a créées.
Nous commencerons à apprendre à connaître ce Dieu qui
prétend être le Concepteur et le Créateur de toutes choses.!
Commençons par ce que son Livre, la Bible, nous dit sur son
oeuvre de création de la terre et de l'Univers.!
Regardons d'abord ce qui s'est passé le premier jour.
Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.!
Genèse 1:1.

17

Dieu dit: Que la lumière soit! Et la lumière fut.!
Genèse 1:3.

18

3
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Quand vous voyez une maison, pensez-vous qu'elle s'est faite
toute seule?!
Bien sûr que non. Vous savez que c'est quelqu'un qui l'a
construite.
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Dieu vit que la lumière était bonne; et Dieu sépara la
lumière d’avec les ténèbres.

19

20

Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin: ce fut le premier
jour.!
Genèse 1:5!
Le premier jour de la semaine, Dieu créa notre terre.!
Il créa la lumière et mit en marche le cycle des jours et des
nuits.
Dieu dit: Qu’il y ait une étendue entre les eaux, et qu’elle
sépare les eaux d’avec les eaux.!
Genèse 1:6.

21

Et cela fut ainsi.!
Genèse 1:7.

22

23

Dieu appela l’étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut
un matin: ce fut le second jour.!
Genèse 1:8.!
Le deuxième jour, Dieu créa le ciel au-dessus de nos têtes et
sépara l'eau de la terre de l'eau contenue dans les nuages.
Dieu dit: Que les eaux qui sont au-dessous du ciel se
rassemblent en un seul lieu, et que le sec paraisse.

24

Et cela fut ainsi.!
Genèse 1:9.

25

4
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Puis Dieu dit: Que la terre produise de la verdure, de
l’herbe portant de la semence,

26

des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et
ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi.!
Genèse 1:11.

28

Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin: ce fut le troisième
jour.!
Genèse 1:13.!
Le troisième jour, Dieu fit apparaître la terre séche, créa les
mers et recouvrit la terre d'un tapis végétal.
Dieu dit: Qu’il y ait des luminaires dans l’étendue du ciel,
pour séparer le jour d’avec la nuit;

29

que ce soient des signes pour marquer les époques, les jours
et les années;

30

et qu’ils servent de luminaires dans l’étendue!
du ciel, pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi.!
Genèse 1:14, 15.
31

Dieu vit que cela était bon.

32

5

4 – Par hasard ou suivant un plan?

27

4 – Par hasard ou suivant un plan?

33

Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin: ce fut le
quatrième jour.!
Genèse 1:19.!
Le quatrième jour, Dieu fit apparaître le soleil et la lune
dans le ciel. Il créa aussi les étoiles.
Que créa Dieu le cinquième jour?!
Dieu dit: Que les eaux produisent en abondance des
animaux vivants,

34

et que des oiseaux volent sur la terre vers l’étendue du ciel.!
Genèse 1:20.

35

36

Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin: ce fut le
cinquième jour.!
Genèse 1:23.!
La cinquième jour, nous dit la Bible, Dieu créa les oiseaux,
les poissons et les autres créatures marines.
Le sixième jour de la création fut le plus important:!
Dieu dit: Que la terre produise des animaux vivants selon
leur espèce,

37

du bétail, des reptiles et des animaux terrestres, selon leur
espèce. Et cela fut ainsi.!
Genèse 1:24.
38

Puis Dieu dit: Faisons l’homme à notre image,!
selon notre ressemblance,

39
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et qu’il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du
ciel, sur le bétail,

40

sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la
terre.!
Genèse 1:26.
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41

Dieu créa l’homme à son image, il le créa à l’image de Dieu,

42

il créa l’homme et la femme.

43

Dieu vit tout ce qu’il avait fait, et voici, cela était très bon.

44

45

Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin: ce fut le sixième
jour.!
Genèse 1:31.!
Le sixième jour, Dieu créa les animaux, puis le
couronnement de la création: l'homme.
Adam et Eve ne sont ni le fruit de l'évolution, ni celui du
hasard.!
La Bible nous dit que Dieu les créa à son image.

46
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47

C'est lui le grand Ingénieur, le grand Concepteur qui nous a
amenés à l'existence.!
Septième jour.!
Le septième jour, l'oeuvre de la céation étant terminée, Dieu
se reposa et mit à part le septième jour comme jour de
sabbat ou de repos.
Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée.

48

Dieu acheva au septième jour son oeuvre, qu’il avait faite:

49

et il se reposa au septième jour de toute son oeuvre, qu’il
avait faite.!
Genése 2:1, 2.
50

51

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.!
Au cours d'une prochaine réunion, nous parlerons plus à
fond du sabbat de repos du septième jour.
Nous avons donc ici un bref coup d'oeil sur la manière dont
Dieu a créé cette terre et tout ce qui s'y trouve, y compris
l'être humain.

52

Regardons de plus près pour voir quel merveilleux
Concepteur et Créateur Dieu est réellement.

53
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Le corps humain nous donne des preuves étonnantes de
l'existence d'un plan et d'un Concepteur.

54

Examinons seulement une partie du corps humain: l'oeil.

Les scientifiques nous disent que la conception délicate de la
cornée et de la lentille de l'oeil font paraître les appareils de
photos les plus sophistiqués du monde comme un jeu
d'enfant en comparaison.
56

57

L'oeil transfome la lumière en messages que le cerveau
interprète d'une manière que même les laboratoires
scientifiques ne peut reproduire.!
Les cellules cérébrales transforment ces messages en ce
miracle qu'est la vue, quelque chose que rien d'autre sur
cette terre ne peut faire.
L'oeil humain nous donne la preuve de l'existence d'un
Créateur qui désire que nous voyions les beautés qu'il a
créées dans tout l'Univers.!
Rien d'étonnant à ce que le Psalmiste ait écrit:

58

Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse.

59

60

Tes oeuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien.!
Psaume 139:14.!
Le corps et l'esprit de l'homme sont extrêmement complexes
et ne peuvent avoir été créés que par un Concepteur très
intelligent.
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Mais qu'en est-il du reste de l'Univers?!
Quelles preuves avons-nous que le Dieu Concepteur était à
l'oeuvre dans la création de l'Univers tout entier?
61

Esaïe, le prophète évangélique, nous invite à détacher nos
yeux des petites choses qui nous entourent et à les fixer ce
que Dieu a créé dans le ciel:
62

Levez vos yeux en haut, et regardez! Qui a créé ces choses?
Qui fait marcher en ordre leur armée?

63

Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et
par sa force puissante;

64

il n'en est pas une qui fasse défaut.!
Esaïe 40:26.

65

Avez-vous déjà contemplé les étoiles innombrables dans le
ciel? Vous êtes-vous demandé d'où elles avaient pu venir et
quel était leur nombre?
66

Dieu a utilisé une illustration pour nous aider à comprendre
un peu mieux l'immensité de la création.!
Il amena un jour en plein air Abraham, le père des arabes et
juifs, et l'invita à compter les étoiles.
67

Regarde vers le ciel, et compte les étoiles, si tu peux les
compter. Et il lui dit: Telle sera ta postérité.!
Genèse 15:5.
68
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Récemment un astronome déclara que si l'on pouvait
compter tous les grains de sable sur toutes les plages du
monde, on aurait le nombre approximatif des étoiles dans le
ciel.
69

La prochaine fois que vous irez à la plage, essayez de
compter les grains de sable contenus dans un seau. Il vaut
mieux prévoir un long moment!!
Rien d'étonnant à ce que le roi David ait déclaré:
Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune
et les étoiles que tu as créées:

71

Qu’est-ce que l’homme, pour que tu te souviennes de lui? Et
le fils de l’homme, pour que tu prennes garde à lui?!
Psaume 8:4, 5.
72

73

Vous êtes-vous déjà demandé si un Dieu puissant qui dirige
et soutient un si vaste Univers se soucie de nous et de nos
problèmes terrestres?!
Jésus a déclaré que pas même un moineau ne tombe sur le
sol sans que Dieu le remarque.
Ne craignez donc point: vous valez plus que beaucoup de
passereaux.!
Pour montrer encore mieux l'amour et la sollicitude de
Dieu, Jésus a ajouté:

74

Même vos cheveux sont tous comptés.!
Matthieu 10:30.!
Quel Dieu nous avons!
75
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76

Quel droit a le Dieu de la Bible de réclamer que chacun
l'adore, et lui seul?!
Le Dieu de la Bible et du christianisme prétend avoir le droit
de recevoir notre adoration et notre hommage parce qu'il
est le Créateur.
S'il est vraiment ce qu'il prétend être--le Créateur--il mérite
vraiment que nous l'adorions, n'est-ce pas?

77

Lorsque Jean, l'un des disciples de Jésus et l'auteur du
dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, reçut une vision sur
l'île de Patmos, il vit une scène se déroulant dans la salle du
trône céleste. Remarquez ce qu'il vit:
78

les vingt-quatre vieillards se prosternent devant celui qui est
assis sur le trône, ils adorent celui

79

qui vit aux siècles des siècles, et ils jettent leurs couronnes
devant le trône, en disant:

80

Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la
gloire, l’honneur et la puissance;

81

car tu as créé toutes choses, et c’est par ta volonté qu’elles
existent et qu’elles ont été créées.!
Apocalypse 4:10, 11.
82
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Ces vieillards devant le trône de Dieu louent et adorent Dieu
parce qu'il est le Créateur.!
C'est pour la même raison que nous devons adorer le Dieu
du ciel.
83

Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et
sa divinité, se voient comme à l’oeil nu,

85

86

depuis la création du monde, quand on les considère dans
ses ouvrages.!
Romains 1:20.!
Depuis la création, il y a des preuves en chaque être créé que
c'est Dieu le Créateur de toutes ces choses.
Exactement comme les traces de pas dans le sable.!
Nous avions que quelqu'un était passé par là même si nous
n'avions jamais vu cette personne.

87

Et lorsque vous voyez toutes les choses qui vous entourent et
qui ont dû être créées par quelqu'un, ces choses sont comme
les traces de pas qui vous disent qu'il doit exister quelqu'un
qui a créé toutes ces choses.
88

Dieu le Père, comme la Bible l'appelle, n'était pas seul dans
son oeuvre de création.

89
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84

C'est lui qui a créé le monde et chacun d'entre nous.!
Mais, demanderez-vous, quelle autre preuve avons-nous
qu'il est le Créateur?!
Dieu lui-même démontre qu'il est notre Créateur, par tout
ce qui nous environne.

4 – Par hasard ou suivant un plan?
Le livre de la Genèse nous dit:!
Puis Dieu dit: Faisons l’homme à notre image, selon notre
ressemblance.!
L'Evangile de Jean développe encore plus cette pensée:
90

Au commencement était la Parole, et la Parole était avec
Dieu, et la Parole était Dieu.

91

Elle était au commencement avec Dieu.

92

Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été
fait n’a été fait sans elle.

93

Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous,
pleine de grâce et de vérité; et nous avons contemplé sa
gloire,
94

une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père.!
Jean 1:14.

95

96

La Bible nous parle de ce que nous connaissons sous le nom
de divinité:!
Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit.!
La divinité consiste en ces trois personnes, toutes animées
par la même pensée, et cependant séparées.
Jésus a coopéré avec le Père pour créer toutes choses.
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98

... et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le
mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toutes
choses.!
Tout don parfait que l'homme a reçu ou pourrait recevoir
existe parce que le Créateur donne à la race humaine toutes
les bénédictions possibles.

99

Les yeux de tous espèrent en toi, et tu leur donnes la
nourriture en son temps.

100

Tu ouvres ta main, et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie.!
Psaume 145:15, 16.

101

Voici quelques-unes des manières dont Dieu prend soin de
ses créatures.!
Regardez l'eau que vous buvez. Elle est plus ancienne que
les pyramides, aussi ancienne que la terre elle-même.
102

L'eau peut être polluée par des produits chimiques ou des
déchets; mais que le soleil la fasse évaporer dans
l'atmosphère,
103

et la voilà propre et prête à resservir, restituée sous forme
de pluie, de rosée ou de neige.!
Quel merveilleux système de distribution d'eau Dieu a
conçu!
104
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Non seulement Dieu fit l'homme à son image et lui donna un
magnifique Univers comme demeure, mais il se soucie aussi
de ses besoins:
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Puis il y a la grande centrale électrique du ciel: le soleil.
Pensez-y un moment.

105

Si le soleil était un peu plus gros ou un peu plus rapproché
de la terre, les océans se mettraient à bouillir.

106

107

Si le soleil était un peu plus petit ou un peu plus éloigné de la
terre, notre atmosphère gèlerait. Que ce soit l'un ou l'autre,
la vie ne pourrait exister sur la terre.!
Mais Dieu n'a pas seulement créé toutes choses: il soutient
toutes choses!!
L'air que nous respirons est un don de Dieu. La Bible nous
dit:
Il tient dans sa main l’âme de tout ce qui vit, le souffle de
toute chair d’homme.!
Job 12:10.

108

C'est Dieu qui a conçu l'Univers, et il connaissait la formule
exacte que devait avoir l'air que nous respirons pour
soutenir la vie et la santé sur la terre.
109

Il connaissait la quantité exacte d'azote, d'oxygène, d'argon
et de gaz carbonique nécessaire pour former l'atmosphère.!
Cela n'a pas pu arriver par hasard!
110

Les merveilles du monde naturel sont sans fin; sans fin aussi
la sollicitude de Dieu pour ses créatures.!
Pensez à la migration des oiseaux, l'un des grands mystères
de la nature.
111
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Comment des oiseaux pesant quelques grammes peuvent-ils
voler sans arrêt sur des milliers de kilomètres vers une
destination qu'ils n'ont jamais vue?
112

Comment des poissons peuvent-ils retrouver le fleuve dans
lequel a commencé leur vie en traversant sans carte 2000
kilomètres d'océan?!
Comment ont-ils appris quand et où aller?

114

Qui a appris à l'abeille, dont le cerveau n'est pas plus grand
qu'une tête d'épingle, à fabriquer un rayon de miel, qui est
une véritable merveille technique?!
Quel est l'esprit caché derrière toutes ces merveilles? Job
nous dit:
Interroge les bêtes, elles t’instruiront, les oiseaux du ciel, ils
te l’apprendront;

115

Parle à la terre, elle t’instruira; et les poissons de la mer te le
raconteront.

116

117

Qui ne reconnaît chez eux la preuve que la main de l’Eternel
a fait toutes choses?!
Job 12:7-9.!
Oui, c'est Dieu qui a créé tout cela!!
En fait, notre devoir et notre privilège d'adorer Dieu
reposent sur le fait qu'il est notre Créateur et que toutes
choses lui doivent leur existence.
Sachez que l’Eternel est Dieu! C’est lui qui nous a faits, et
nous lui appartenons;

118
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Nous sommes son peuple, et le troupeau de son pâturage.!
Psaume 100:3.!
Dieu connaît nos besoins et a le pouvoir d'y répondre.
119

Ah! Seigneur Eternel, voici, tu as fait les cieux et la terre par
ta grande puissance et par ton bras étendu:

120

Rien n’est étonnant de ta part.

121

122

Cela ne vous donne-t-il pas la paix du coeur de savoir que
Dieu peut s'occuper de toutes choses dans l'Univers et dans
votre vie personnelle?!
Aucun problème n'est trop petit pour présenter au Dieu des
galaxies. Il connaît toutes choses; il les connaît même
d'avance:
Il déclare:!
Je suis Dieu, et nul n’est semblable à moi.

123

J’annonce dès le commencement ce qui doit !
arriver, et longtemps d’avance ce qui n’est pas encore
accompli.!
Esaïe 46:10.
124

Quelle paix et quelle confiance nous pouvons avoir en
sachant que rien ne peut nous arriver dont Dieu ne puisse
s'occuper! Mais par dessus tout:
125
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Dieu est amour.!
Jésus a dit:

126

Car le Père lui-même vous aime.

128

Cela vous surprend-il que le Dieu tout-puissant qui a créé et
soutient notre gigantesque Univers puisse s'occuper de
vous? Cela donne le vertige de contempler la puissance
illimitée de Dieu, sa sagesse insondable et sa capacité d'être
partout à la fois.!
Mais l'amour est une valeur que nous pouvons comprendre.
Il n'y a rien au monde qui puisse nous séparer de l'amour de
Dieu!
Car j’ai l’assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni
les dominations,

129

ni les choses présentes ni les choses à venir,

130

ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune
autre créature ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu

131

manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur.!
Romains 8:38, 39.

132
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133

Dieu nous aime quand nous sommes aimables, mais aussi
quand nous ne le sommes pas. Vous en rendez-vous
compte?!
Il nous aime, que nous soyons noir ou blanc, homme ou
femme, beau ou laid. Il y n'y a personne comme lui!!
Et plus important encore est qu'il nous aime pour
l'éternité!
Je t’aime d’un amour éternel.

134

135

David a écrit:!
L’Eternel est bon; sa bonté dure toujours.!
Psaume 100:5.!
Dieu ne nous abandonne jamais! Il est avec nous à chaque
instant de notre vie et ne nous abandonnera jamais!!
Et s'il pouvait encore subsister quelque doute dans notre
esprit sur son amour, il nous l'explique en termes si simples
que nous pouvons facilement les comprendre:
Une femme oublie-t-elle l’enfant qu’elle allaite? N’a-t-elle
pas pitié du fruit de ses entrailles?

136

Les hommes peuvent oublier; mais moi, je ne t'oublierai
pas!

137

Voici, je t’ai gravée sur mes mains.!
Esaïe 49:16.

138
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Dieu a tenté de démontrer son amour à l'homme; mais les
paroles et les messages transmis par les prophètes et par les
anges n'ont pas suffi. Nous n'avons pas compris.
139

C'est pourquoi il nous a envoyé son Fils. Jésus est la
révélation parfaite de la personnalité et du caractère de son
Père.

Jésus a dit:!
Celui qui m’a vu a vu le Père.

141

142

Si nous voulons vraiment savoir qui est Dieu et ce qu'il
ressent pour nous, nous devons étudier la vie de Jésus. Il a
pris notre nature humaine pour pouvoir répondre à nos
besoins.!
Il a prêché la bonne nouvelle du salut aux pauvres.!
Il a guéri ceux qui avaient le coeur brisé et rendu la vue aux
aveugles.
Il a nourri les affamés et a mangé avec les gens dans leurs
maisons. Il a pardonné leurs péchés et leur a donné une
espérance pour l'avenir.

143

144

Son visage a été le premier que beaucoup ont vu; sa voix, la
première que beaucoup ont entendue.!
Il répandait la vie et la joie dans les villages et les villes qu'il
traversait.!
Sa vie était une vie d'abnégation et de sollicitude pour les
autres.
En voyant l'opprobre, les insultes et l'humiliation qu'il a
subies, sa mort sur le Calvaire et son coeur brisé, nous
commençons à comprendre un peu l'amour de Dieu pour ses
enfants.

145
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Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique

146

afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il
ait la vie éternelle.!
Jean 3:16.
147
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Qui est ce Dieu de l'Univers?!
C'est le Créateur tout-puissant.!
C'est celui qui soutient toutes choses.!
C'est celui qui a conçu toutes choses.!
C'est notre Père plein d'amour.
Il y a longtemps, un jeune garçon eut un grave accident. On
l'amena à l'hôpital dans une condition critique.!
Il avait besoin d'une transfusion sanguine immédiate. Mais
on ne trouva aucun donneur de sang.!
Son père avait le même type sanguin et accepta de donner
son sang pour son fils.!
Le médecin commença une transfusion directe du bras du
père dans celui du fils.!
Pendant que le sang coulait directement dans le corps
inanimé de son fils par l'intermédiaire d'un tube de
plastique, le père regarda le médecin, et, des larmes dans la
voix, lui dit: "Docteur, si c'est nécessaire, vous pouvez tout
prendre. Je suis prêt à donner tout mon sang pour mon
fils!"
Notre Père céleste regarda le monde qu'il avait créé et le vit
perdu dans son péché.!
Il donna tout ce que le ciel pouvait donner: son Fils.!
Jésus lui dit:!
"Père, si c'est nécessaire, prends tout. Prends chaque goutte
de mon sang pour sauver mon fils, ma fille, mon ami!"
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Comment se détourner d'un tel amour? C'est un Dieu toutpuissant et aimant qui vous a créé.!
Lorsque la race humaine est tombée dans le péché, il a tout
donné pour elle.!
Pour lui, vous comptez beaucoup. Il vous aime d'un amour
étonnant.!
Alors que nous allons incliner la tête pour prier ce soir,
voudriez-vous lever la main et dire: "Seigneur, j'ouvre mon
coeur à ton amour maintenant même. Merci de m'avoir créé
et racheté. Je te donne ma vie maintenant même!"

5 – Les secrets des anciens manuscrits
Ce qu'ils signifient pour vous aujourd'hui.

1

1
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2

Il y a quelques années, un certain M. Marsh apprit que sa
tante venait de mourir et lui avait laissé quelque chose dans
son testament.!
Son testament disait: "A mon cher Stephen Marsch je lègue
ma Bible de famille et tout ce qu'elle contient, ainsi que le
reste de mes biens."!
Mais après le paiement de toutes les dettes, il ne resta que
quelques centaines de dollars.!
Cet argent fut bientôt dépensé, et tout ce qui resta de
l'héritage fut la Bible de famille, que M. Marsh enfouit dans
un coffre au grenier.!
Il dut prendre sa retraite avec une toute petite pension de
retraite.!
Il vécut dans la pauvreté pendant trente ans.
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3

4

5

2

Finalement, arrivé à l'âge de 90 ans, il décida de s'installer
chez son fils.!
En préparant son déménagement, il tomba sur la Bible de sa
tante et en feuilleta les pages.!
Il fut étonné d'y découvrir des billets de banque insérés
parmi ses pages.!
Il compta plus de 5000 dollars en billets de banque--une très
grosse somme pour l'époque.!
Il avait passé la plus grande partie de sa vie dans la
pauvreté, alors qu'il aurait pu être riche!!
Il avait un trésor à portée de la main dans la Parole de
Dieu.!
Serait-il possible que nous ayons aussi un trésor étonnant à
portée de la main?!
Il y a des millions de personnes qui croient que la Bible est le
livre le plus incroyable qui ait jamais été écrit.!
Elles sont convaincues que la Bible est inspirée de Dieu et
contient de claires instructions sur la manière de recevoir la
vie éternelle.!
Des personnes de toutes nationalités, langues et
appartenances ethniques ont accepté la Parole de Dieu
comme un trésor précieux et qui change la vie.!
D'autres personnes ont de sérieux doutes. Elle se posent des
tas de questions.
Que dire du livre le plus vendu dans le monde, la Bible?
Peut-on lui faire confiance? Dit-elle la vérité?!
Est-elle exacte?!
Certaines personnes disent qu'on peut faire confiance à la
Bible sans aucune hésitation. D'autres, non. Qui a raison?
La réponse est importante, car si la Bible EST vraie, lui
faire confiance ou pas devient alors une question de vie ou
de mort.!
Si la Bible est vraie, votre destinée éternelle toute entière
dépend de si vous la croyez et l'acceptez.!
Ce que vous croyez sur la Bible fait toute la différence pour
ce que vous croyez sur Dieu.!
Il n'y a qu'un seul endroit où vous pouvez trouver une claire
image de Dieu: dans la Bible. En fait, c'est pour cette raison
qu'elle nous a été donnée.
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Elle nous parle du Dieu invisible que nous ne pouvons
connaître qu'en lisant les messages qu'ils nous a envoyés par
ses prophètes et par son Fils pour se révéler à nous.
6

7

8

9

La Bible n'est pas vraiment un livre, mais plutôt toute une
bibliothèque de livres rassemblés entre deux couvertures.!
Elle contient 66 livres écrits par différents auteurs à
différentes époques s'étendant sur 1600 ans.!
L'Ancien Testament comprend 39 livres et le Nouveau
Testament 27.
45 auteurs différents l'ont mise par écrit; cependant nous
trouvons entre eux un accord étonnant qui ne peut
s'expliquer que par le fait qu'ils ont eu une source
commune.!
Ils sont en accord total entre eux, bien que la plupart d'entre
eux ne se soient jamais vus.
Ils avaient différentes professions: pêcheurs, bergers, rois,
chefs politiques, fermiers, prédicateurs, hommes d'Etat, et
parmi eux un médecin.!
Ils appartenaient à toutes les couches de la société.

10

11

Cependant il y a unité et harmonie parfaites entre les
différents livres qu'ils ont écrits. C'est un véritable miracle.!
Cet accord ne peut s'expliquer que si nous reconnaissons
que c'est Dieu qui nous a donné ce Livre pour pouvoir nous
faire connaître sa volonté.

12

Pierre a écrit:!
Car ce n’est pas par une volonté d’homme qu’une prophétie
a jamais été apportée, mais c’est poussés par le Saint-Esprit
que des hommes ont parlé de la part de Dieu.!
2 Pierre 1:21.
3
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Jetons donc un coup d'oeil à ce grand livre, la Bible ou
Parole de Dieu, et voyons si nous pouvons trouver des
preuves qu'elle est vraie ou pas, qu'on peut lui faire
confiance ou pas.
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Toute l’Ecriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner,

13

pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la
justice,

14

15

afin que l’homme de Dieu soit accompli et propre à toute
bonne oeuvre.!
2 Timothée 3:16, 17.!
La raison qui a poussé Dieu à choisir cette méthode de
communication--nous parler sous forme écrite--est que le
canal de communication entre lui-même et l'homme avait
été coupé par le péché.
Lorsque Dieu et l'homme marchaient et conversaient
ensemble dans le jardin d'Eden, il n'y avait pas besoin de
prophète pour écrire ce que Dieu souhaitait communiquer à
l'homme.

16

Lorsqu'Adam pécha, il se cacha loin de Dieu, car il avait
peur et se sentait coupable à cause de ce qu'il avait fait.!
Lorsque Dieu lui demanda où il était, Adam répondit:
17

J’ai entendu ta voix dans le jardin, et j’ai eu peur ... et je me
suis caché.!
Genèse 3:10.
18

Dieu ne pouvait plus lui parler face à face.!
Il choisit de nous révéler ce qu'il souhaitait nous
communiquer par l'intermédiaire de ses prophètes, et, plus
tard, de son Fils.
19

4
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Car le Seigneur, l’Eternel, ne fait rien sans avoir révélé son
secret à ses serviteurs les prophètes.!
Amos 3:7.
20

21

22

A cette époque Israël était devenu une nation puissante de
plusieurs millions de personnes, et Dieu avait besoin de lui
faire connaître sa volonté sous forme écrite.!
C'est à cette époque que fut inventée l'écriture alphabétique.
Auparavant on écrivait en hiéroglyphes.
Le peuple pourrait maintenant lire les Dix Commandements
écrits du propre doigt de Dieu et le livre de la loi mis par
écrit par Moïse.

23

24

Mais la question reste posée: la Bible est-elle exacte et digne
de confiance, telle que Dieu l'a donnée?!
Jusqu'à l'année 1947, les manuscrits les plus récents de
l'Ancien Testament en notre possession étaient des copies
datant environ de l'année 900 de notre ère.

25

Le rouleau d'Esaïe découvert à cette époque remonte à 125
avant notre ère.!
Il avait été copié plus de mille ans avant les plus anciens
manuscrits trouvés auparavant.!
Il contient tout le livre du prophète Esaïe.

26

Sir Frederick Kenyon, président de l'Ecole britannique
d'archéologie, l'un des experts les plus qualifiés dans cette
discipline, a déclaré ceci:!
Dans un chapitre contenant 166 mots, il n'y a de controverse
que sur un mot de trois lettres, après mille ans de
transmission,
5
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Dieu inspira Moïse à écrire le livre de Job et les cinq
premiers livres de l'Ancien Testament, qui constituent à eux
tous ce qu'on appelle "la loi".!
Ceci se fit aux alentours de l'an 1500 avant notre ère.
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et ce mot ne change pas fondamentalement la signification
du message.

27

Voici comment l'exprime Sir Frederick Kenyon:

28

Le chrétien peut prendre la Bible entière dans sa main et
dire, sans crainte ni hésitation, qu'il tient dans sa main la
véritable Parole de Dieu,
29

transmise sans perte importante de génération en génération
à travers les siècles.

30

Sir Kenyon fit cette déclaration après avoir passé une vie
entière à étudier comment la Bible avait été transmise et
quels effets cette transmission avait eu sur le message de ce
Livre.
31

Les critiques bibliques d'il y a un siècle avaient trouvé de
nombreuses raisons de douter de la Bible; mais beaucoup de
ces critiques ont été réduites au silence par la pelle de
l'archéologue.
32

Jusqu'au dix-neuvième siècle on connaissait peu de choses
sur l'Antiquité, sauf par ce que la Bible en disait.

33
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34

36

Puis, en 1798, Napoléon dirigea un expédition militaire en
Egypte.!
En plus de ses 38.000 soldats, il emmena avec lui une
centaine d'artistes, d'experts en linguistique et de savants
pour l'aider à mieux comprendre l'Histoire de ce fascinant
pays.
Partout ils découvrirent des reliques du passé: des
inscriptions illisibles, des monuments richement décorés et
des murs de temples.!
Napoléen et ses érudits se demandèrent quels messages
secrets se trouvaient dissimulés derrière cette écriture en
images.
Un an plus tard, en 1799, eut lieu la plus importante
découverte archéologique faite jusqu'à cette époque.

37

38

L'un des soldats de Napoléon découvrit ce qui fut bientôt
appelé la Pierre de Rosette: une pierre noire de 122
centimètres de long sur 76 de large.!
Elle allait permettre de déchiffrer le mystère de l'écriture en
image et de révéler des secrets demeurés cachés depuis des
siècles.
La Pierre de Rosette est maintenant conservée au British
Museum.

39

Cette plaque de pierre, découverte près de la ville de
Rosette, dans le Delta du Nil, comportait le texte d'un ancien
décret en trois langues différentes:
40
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35

L'Histoire ancienne semblait enfermée pour toujours
derrière cette étrange écriture en images, les hiéroglyphes
égyptiens.!
Personne, ni en Egypte, ni dans le monde entier, ne pouvait
les déchiffrer.
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en hiéroglyphes (écriture en images), en égyptien démotique
et en grec.!
Bien entendu, les érudits purent facilement traduire le texte
grec; mais pour les hiéroglyphes, c'était une autre affaire!
41

Cependant, vingt ans plus tard, en 1822, un brillant jeune
Français, Jean-François Champollion, étonna le monde en
déchiffrant les hiéroglyphes de la Pierre de Rosette.
42

Il ouvrit ainsi aux érudits du monde entier les vastes trésors
de l'Antiquité égyptienne.

43

Mais, plus important encore, l'Histoire d'Egypte, oubliée
pendant des siècles, confirmait maintenant le récit biblique.!
Les pierres criaient que ce que la Bible avait dit était vrai!
44

Plus les archéologues continuèrent à creuser, plus ils
trouvèrent de preuves confirmant le récit biblique, grâce
aux vestiges des civilisations passées.
45

8

46

Les découvertes récentes à Tell Marduk ont bouleversé le
monde de l'archéologie.!
Cette ville de Syrie s'appelait autrefois Ebla. Elle abritait
une population riche et sophistiquée de presque 300.000
habitants.

47

Jamais depuis la découverte des Rouleaux de la Mer Morte
tant d'érudits dans cette branche de la science n'avaient été
aussi enthousiasmés par une découverte.!
Mais celle-ci fut encore plus enthousiasmante pour les
étudiants de la Bible.
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Dans une école de scribes située à côté du palais royal, on
décrouvrit 14.000 tablettes et fragments d'argile remontant
au moins jusqu'à 2300 avant notre ère.!
Les archives gouvernementales les plus anciennes au monde
qu'on ait découvertes contenaient les archives officielles du
royaume d'Ebla pendant plus d'un siècle.

49

Cependant, les tablettes d'Ebla et autres découvertes sont
très antérieures à l'époque de Moïse.!
En fait, les archéologues ont découvert des bibliothèques
entières remontant à plusieurs siècles avant Moïse.
50

51

52

Les tablettes d'Ebla mentionnent un récit de la création et
du déluge.!
Elles mentionnent aussi des noms de personnes et de lieux
qui coïncident avec ceux de la Bible: Esaü, Abraham, Israël,
le Sinaï, et même Jérusalem.
Mais la vraie surprise fut la mention des deux "villes
pécheresses", Sodome et Gomorrhe.!
Avant la découverte de ces tablettes, aucune référence
historique à ces deux villes n'avait été trouvée en-dehors de
la Bible.!
C'est pourquoi on les considérait comme des villes
légendaires.
Beaucoup de livres devront être réécrits, car ces découvertes
confirment de nombreux noms géographiques de cette
époque.

53

Certains auteurs devront admettre que la Genèse est plus
qu'un ancien folklore de bergers.!
Les découvertes d'Ebla et autres lieux ont confirmé
l'authenticité de la Bible.
54
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Certains historiens avaient douté que les Hébreux aient pu
inventer l'art de l'écriture à l'époque de Moïse.!
Jusqu'au dix-neuvième siècle, il n'existait aucune preuve
historique à ce sujet.
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David a dit:!
Le fondement de ta parole est la vérité.!
Psaume 119:160.
55

Dieu nous dit (dans Esaïe 45:19):!
Moi, l’Eternel, je dis ce qui est vrai, je proclame ce qui est
droit.
56
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On dit que les morts ne parlent pas. Et pourtant ils parlent!!
La réalité peut être plus fascinante que la fiction.!
Des civilisations disparues depuis longtemps nous parlent
depuis leurs tombeaux poussiéreux, confirmant l'exactitude
de la Parole de Dieu et la confiance que nous plaçons en elle.
Jusqu'au dix-neuvième siècle, certains érudits croyaient que
Babylone avait été construite par la reine Semiramis.!
Alors que la Bible, dans le livre du prophète Daniel, cite ces
paroles du roi Nebucadnetsar:

58

N’est-ce pas ici Babylone la grande, que j’ai bâtie?!
Daniel 4:30.!
Qui avait raison?
59

60

En 1899, Robert Koldewey commença l'excavation des
ruines de Babylone. Il exhuma des dizaines de milliers de
briques cuites au four, qui portaient toutes le sceau du roi
Nebucanetsar, toutes provenant des murs et des temples de
la ville.
Les archéologues travaillant à Babylone découvrirent aussi
une tablette cunéiforme racontant les exploits de
Nebucadnetsar.

61
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Sur cette tablette, le roi déclarait:!
J'ai consolidé les fortifications d'Esagila et de Babylone et
établi le nom de mon royaume pour toujours.
62

La Bible nous rapporte que l'orgueilleux Nebucadnetsar
déclara un jour:!
N'est-ce pas ici Babylone la grande

que j'ai bâtie comme résidence royale, par la puissance de
ma force et pour l'honneur de ma gloire?!
Daniel 4:27.
64

65

66

L'inscription de la Maison de l'Inde du Sud, maintenant à
Londres, consacre six colonnes en écriture babylonienne à la
description des gigantesques projets de construction de
Nebucadnetsar.!
La pelle de l'archéologue venait de nouveau au secours de la
Parole de Dieu.
Un autre mystère le l'Histoire séculière était l'absence de
Belschatsar comme gouverneur de Babylone.!
La Bible désignait ce roi comme le gouverneur de Babylone
qui fut témoin de l'écriture sur le mur de la salle de festin.!
N'était-il que l'invention de l'imagination fertile de Daniel?!
Pas du tout!
Nabonide, l'un des successeurs du grand Nebucadnetsar,
avait confié la royauté à son fils Beschatsar pendant son
absence de dix ans à Téma, en Arabie.

67

Des tablettes découvertes par les archéologues déclarent que
le royaume fut en effet confié à Belschatsar, le prince
héritier de la couronne babylonienne.!
Voici ce qui y était écrit:
68
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63
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Quant à Belschatsar, mon fils exalté, le rejeton de mon
propre corps, mets dans son coeur l'adoration de la grande
divinité; qu'il ne cède pas au péché;
69

qu'il se satisfasse de l'abondance de la vie; que le respect
pour la grande divinité puisse demeurer dans le coeur de
Belschatsar, mon premier-né, mon fils favori.!
Dieu parle à l'homme moderne, p. 154.
70

N'est-il pas intéressant de lire dans le dernier chapitre de
Daniel:!
Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, et scelle le livre
jusqu’au temps de la fin.
71

72

Plusieurs alors le liront, et la connaissance augmentera.!
Daniel 12:4.!
La connaissance devait augmenter non seulement dans le
monde scientifique,!
mais aussi en ce qui concerne l'exactitude de la Parole de
Dieu.
Les briques, cylindres, tablettes et manuscrits exhumés par
les archéologues prouvent que ce que la Bible dit est vrai.

73

Cependant, une autre preuve convaincante que la Bible est
la Parole inspirée de Dieu est sa capacité à prédire l'avenir
avec exactitude.
74

Je suis Dieu, et nul n’est semblable à moi.

75
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J’annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et
longtemps d’avance ce qui n’est pas encore accompli.!
Esaïe 49:9, 10.
76

Cependant, en soulevant le voile du temps et en nous
donnant un aperçu de l'avenir, Dieu démontre au monde
que la Bible n'est pas un simple livre: c'est son Livre.

Avant que Babylone ait atteint le sommet de sa puissance et
de sa gloire, le Livre de Dieu avait annoncé sa chute.

78

Et Babylone, l’ornement des royaumes, la fière parure des
Chaldéens,

79

sera comme Sodome et Gomorrhe, que Dieu détruisit.!
Esaïe 13:19.!
La Bible a même annoncé la puissance qui renverserait ce
puissant royaume.
80

L’Eternel a excité l’esprit des rois de Médie, parce qu’il veut
détruire Babylone.!
Jérémie 51:11.
81

Le nom de l'homme qui allait commander les armées lancées
contre Babylone a été annoncé 150 ans avant sa naissance,
ainsi que la manière dont il s'y prendrait.
82
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83

Ainsi parle l’Eternel à son oint, à Cyrus ... pour ouvrir les
deux battants.!
Esaïe 45:1.!
Les prophéties bibliques se sont-elles accomplies?!
Oui, à la lettre!
Dans la salle perse du British Museum est exposé le
Cylindre de Cyrus, découvert dans les ruines de Babylone.!
Sur ce cylindre d'argile, Cyrus mentionne sa conquête. Les
détails sont exacts.

84

La Bible n'a pas seulement annoncé la destruction de
Babylone; elle déclare aussi:

85

Babylone sera un monceau de ruines.!
Jérémie 51:37.

86

Esaïe écrivit:!
Elle ne sera plus jamais habitée.

87

Les animaux du désert y prendront leur gîte, les hiboux
rempliront ses maisons.!
Esaïe 13:20, 21.
88

Seul Dieu pouvait prédire l'avenir et annoncer avec autant
d'exactitude le sort de la puissante Babylone.!
L'explorateur Austen H. Layard décrit ainsi le site de
l'ancienne Babylone:
89

Des tas informes de débris couvrent la surface de la terre ...
c'est un désert nu et hideux.
14
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Des hiboux jaillissent des maigres buissons, et le répugnant
chacal se dissimule parmi les sillons.!
Découvertes parmi les ruines de Ninive et de Babylone, p.
413.
91

Nous pouvons être d'accord avec le prophète, qui déclare:!
L’herbe sèche, la fleur tombe; mais la parole de notre Dieu
subsiste éternellement.!
Esaïe 40:8.
93

94

Mes amis, si Dieu a pu prédire avec précision, des siècles
d'avance, l'avenir des anciens royaumes, pouvons-nous
douter un instant de sa capacité et de sa sagesse à prédire
avec exactitude ce que l'avenir nous réserve? Certainement
pas!

95

En fait, la prophétie biblique nous offre le privilège de
soulever le voile, de plonger nos regards dans l'avenir à
travers les yeux de Dieu et d'apercevoir ses solutions aux
problèmes qui menacent la survie de l'homme sur notre
terre.
La Bible est plus qu'un livre d'Histoire digne de confiance,
plus que des faits scientifiques exacts, plus que des
prophéties accomplies.!
Sinon, peut importerait ce que les hommes en font.

96

Le thème central de ce Livre, son coeur même, est le récit de
ce qui se passa sur une colline dénudée hors de Jérusalem, il
y a plus de dix-neuf siècles.!
Ce que nous croyons à ce sujet fait une différence!
97
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92

Il ne reste rien de l'ancienne gloire de Babylone, sinon un
nom sur un panneau de signalisation au bord de la route.!
Les décombres accumulés sur les ruines de l'ancienne
Babylone sont une preuve certaine de l'inspiration et de
l'intégrité de la Bible.
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98

Ou bien le Fils de Dieu mourut sur cette croix, ou bien il n'y
mourut pas.!
Ou bien il était ce que la Bible dit de lui, ou bien il ne l'était
pas.!
Le Calvaire fut-il une fantaisie ou un fait réel?!
Cela fait une différence, et nous devons le savoir!
Transformer les vie est la plus grande preuve que la Bible
est ce qu'elle prétend être.!
Cette puissance réside en une seule personne: Jésus-Christ.
Jésus a déclaré:

99

Vous sondez les Ecritures, parce que vous pensez avoir en
elles la vie éternelle: ce sont elles qui rendent témoignage de
moi.!
Jean 5:39.
100
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Jésus parlait de l'Ancien Testament, puisque le Nouveau
n'avait pas encore été écrit.!
En feuilletant les pages de l'Ancien Testament, vous
découvrirez qu'elles annoncent un Messie qui doit venir et
parlent de sa mission d'amour et de salut.
Jésus a dit à ses disciples:!
C’est là ce que je vous disais lorsque j’étais encore avec
vous, qu’il fallait que s’accomplisse tout ce qui est écrit de
moi

102

dans la loi de Moïse, dans les prophètes, et dans les
psaumes.!
Luc 24:44.
103

104
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L'Ancien Testament a annoncé Christ, et le Nouveau nous
raconte l'histoire de sa vie.!
Comme vous le voyez, la Bible entière est une révélation de
Jésus-Christ, venu pour démontrer à une planète rebelle ce
que son Père est vraiment.
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105

107

Des personnes impures et immorales sont devenues pures et
droites.!
Des ivrognes ont été délivrés de leur vice, des voleurs de leur
propension à voler, des tricheurs de leur propension à
tricher.!
Il n'y a pas besoin d'aller bien loin pour trouver dans les
prisons des criminels endurcis qui sont devenus des
chrétiens joyeux par la puissance de la Bible.
Il n'y a pas besoin d'aller bien loin pour trouver des
mariages qui glissaient tout droit vers le divorce, et qui ont
été sauvés et remplis d'un amour nouveau grâce à la
puissance de la Bible.!
Personne ne peut lire la Bible fidèlement chaque jour sans
que le Livre de Dieu ne le transforme.!
Mes amis, si vous passez chaque jour un moment à lire la
Bible, elle vous transformera vous aussi.
Jésus passait son temps à transformer les gens. C'est là le
coeur de la religion chrétienne. Et c'est aussi le coeur de la
Bible, qui est le secret de sa puissance.

108

Jésus savait quel pouvoir peut changer l'homme:!
Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira.!
Jean 8:32.
109
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106

C'est pourquoi la Bible est appelée "la Parole vivante de
Dieu".!
Elle détient une puissance étonnante partout où elle va: une
puissance qui transforme la vie, le caractère humain, donne
de la force aux faibles, du courage aux déprimés et de
l'espoir aux mourants.!
A travers toute l'Histoire, la puissance de la Bible pour
transfomer les hommes a été prouvée à maintes et maintes
reprises.!
Des personnes coléreuses sont devenues paisibles grâce à la
puissance de la Bible.
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C'est la vérité qui rend les hommes libres, qui les
transforme.!
C'est la vérité qui transforme un ivrogne en homme sobre et
en père affectueux.!
C'est la vérité qui délivre le drogué.!
Avec toutes les tromperies pratiquées aujoud'hui dans le
monde, nous posons la question: Qu'est-ce que la vérité?
Jésus nous donne la réponse:!
Ta parole est la vérité.!
Jean 17:17.!
La Bible, Parole de Dieu, est la vérité.!
La puissance de cette parole peut transformer le coeur des
hommes et des femmes.
Mais la Parole de Dieu ne peut transformer que ceux qui
sont disposés à se laisser transformer, ceux qui sont disposés
à accepter l'Homme présenté dans ce Livre, Jésus-Christ.!
Des millions de vies ont été transformées parce que des gens
ont étudié la Bible.!
Il n'existe pas de plus grande puissance au monde pour
toucher les coeurs et transformer les vies.!
Mes amis, vous voyez combien ce Livre crée une différence!!
C'est plus qu'un livre à emporter avec soi à l'église ou à
exposer dans nos maisons.!
C'est plus que des informations ou des conseils utiles.!
C'est Dieu qui parle à notre coeur.!
C'est la lettre d'amour envoyée à ses enfants sur la planète
terre.!
C'est le secret de la survie, du bonheur éternel et de la paix
du coeur.
Permettez-moi de vous raconter une histoire de la puissance
de la Parole de Dieu pour transformer les vies.!
Il y a bien longtemps, il y avait un navire appelé le
"Bounty".!
En 1790, le capitaine Bligh et son équipage quittèrent
l'Angleterre pour aller transplanter aux Antilles une
cargaison de fruits à pain qui devaient servir de nourriture
à bon marché pour les esclaves.
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A cause de l'autoritarisme du capitaine Bligh et des mauvais
traitements infligés à son équipage, une mutinerie éclata.
Fletcher Christian, le chef des mutins, déposa le capitaine
Bligh et 18 membres de son équipage dans un canot et les
laissa partir à la dérive.!
Ils réussirent à regagner l'Angleterre grâce aux qualités de
navigateur du capitaine Bligh.

115
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Ils brûlèrent le "Bounty" pour effacer leurs traces. Pendant
leur escale à Tahiti, le capitaine Bligh avait pris à bord un
certain nombre d'hommes, de femmes et d'enfants.!
Les mutins apprirent à fabriquer de l'alcool, et les ennuis
commencèrent. Il y eut des meurtres en grand nombre, et
bientôt il ne resta plus qu'un seul homme, John Adams, et
un certain nombre de femmes et d'enfants.
John Adams chercha la Bible du "Bounty" qui était dans un
coffre. Il se mit à la lire, et une transformation complète
s'opéra en lui.!
Il se rendit compte de sa redoutable responsabilité d'assurer
un avenir à ces enfants.!
Il se mit à leur apprendre à lire, à écrire, et comment vivre.!
La transformation stupéfiante de toute la population de l'île
attira l'attention des navires qui passaient par là, puis celle
du gouvernement britannique, et enfin celle du monde
entier.

19
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Pour l'équipage du Bounty les choses ne tournèrent pas trop
bien; mais ils abordèrent enfin sur l'île déserte de Pitcairn.

5 – Les secrets des anciens manuscrits

118

Mes amis, la Bible peut aussi transformer votre vie. Lorsque
nous lisons la Bible, ce même Saint-Esprit qui a inspiré les
auteurs bibliques il y a des siècles à mettre par écrit la
Parole de Dieu transforme notre vie pendant que nous
l'étudions.!
Venez à la Parole de Dieu avec un esprit ouvert, et dites,
avec une foi simple:!
"Seigneur, montre-moi ta vérité, et je la suivrai."!
"Seigneur, révèle-moi les changements que je dois opérer
dans ma vie."!
"Seigneur, je désire ardemment te rencontrer dans les pages
de ta Parole comme un Père plein d'amour et de pardon,
capable de transformer ma vie."
Oui, mes amis, ce n'est pas seulement le Livre, c'est l'auteur
de ce Livre qui fait la différence!!
En découvrant cet auteur, notre foi grandira.!
Car le connaître, c'est l'aimer et lui faire confiance.
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6 – Pourquoi tant de souffrances?
Comment un Dieu d'amour peut-il permettre tout cela?

1

3

"Personne ne se soucie de moi!" est le cri désespéré de
nombreux hommes et femmes sur notre terre.!
Dans une enquête récente sur Dieu, on posait la question:
"Si vous pouviez poser une seule question à Dieu, quelle
serait cette question?"!
Et vous? Si vous pouviez poser une seule question à Dieu,
quelle serait cette question?!
Voilà celle que des millions de personnes poseraient: "Dieu,
te soucies-tu vraiment de moi? Si tu es aussi bon qu'on le
dit, pourquoi tant de maladies, de souffrances et de morts
dans notre monde?"!
"Pourquoi tant de chagrins et de tristesse?"!
"Pourquoi les famines, les inondations, les catastrophes
naturelles, la guerre?"

1
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2

Clara Anderson travaillait à San Francisco comme bonne.
C'était une femme douce et très consciencieuse.!
Un jour, après avoir travaillé pendant quinze ans pour le
même employeur, elle disparut. Son employeur n'avait
aucune idée où elle était partie. Puis, par miracle, après des
jours et des jours de recherche, les services sociaux de la
ville la retrouvèrent.!
Elle était en train de se laisser mourir de faim dans une
cabane de montagne en-dehors de San Francisco. Elle
déclara au reporter qui l'avait enfin retrouvée: "Je veux
mourir. Laissez-moi tranquille! Personne ne se soucie de
moi. Je ne suis qu'une bonne; une parmi des milliers
d'autres qui font les petits travaux. Je n'ai ni famille, ni
amis. Je me sens si seule que je n'ai plus envie de vivre.!
Il n'y a personne à qui je puisse parler ou ouvrir mon coeur.
Laissez-moi mourir! Personne ne se soucie vraiment de
moi!"

6 – Pourquoi tant de souffrances?
Nous regardons autour de nous et découvrons une force
mauvaise à l'oeuvre dans notre monde.!
Partout, chaque jour, se déroulent de terribles tragédies.
4

5

6

Qui est responsable de toutes les tragédies, les chagrins et les
souffrances dans ce monde?!
Bien des gens rejettent le blâme sur Dieu pour les difficultés
qu'ils rencontrent.!
Combien souvent n'entend-on pas cette question: "Pourquoi
Dieu m'a-t-il fait cela?"
Regardons ce que la Bible nous dit sur la grande bataille qui
opposent les forces du bien et celles du mal.!
Vous pourriez demander: "Si ce n'est pas Dieu qui déverse
toutes ces tragédies et tous ces chagrins sur le monde, qui en
est réellement responsable?"
La Bible nous révèle qui est le responsable. Jésus nous a
raconté l'histoire d'un fermier qui avait planté une bonne
semence dans son champ; mais lorsque les jeunes plantes
apparurent,
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le champ était rempli de mauvaises herbes.
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Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire:
Seigneur, n’as-tu pas semé une bonne semence dans ton
champ?
9

D’où vient donc qu’il y a de l’ivraie?!
Ils voulaient connaître l'origine de cette ivraie.

10
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Il répondit: Celui qui sème la bonne semence, c’est le Fils de
l’homme;
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Le champ, c’est le monde; la bonne semence, ce sont les fils
du royaume; l’ivraie, ce sont les fils du malin;

L’ennemi qui l’a semée, c’est le diable.!
Matthieu 13:37-39.
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Pendant que Dieu s'efforce de témoigner de l'amour et de la
bonté à tous, un autre pouvoir est à l'oeuvre dans notre
monde. C'est celui-ci qui déverse les catastrophes, les
tragédies, la mort et la maladie dans la vie des enfants de
Dieu.
Le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, nous raconte
comment tout cela a commencé, pour que nous ayons toute
la vérité sur ce qui s'est passé dans le ciel et a causé tant de
souffrances sur notre terre.!
Nous allons découvrir l'origine du mal. Cela peut vous
surprendre, mais il y eut un jour une guerre dans le ciel!
Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges
combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges
combattirent,

16

mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus
trouvée dans le ciel.

17
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Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé
le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre,

18

il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités
avec lui.!
Apocalypse 12:7-9.
19

Remarquez comment ce dragon, le diable, nous est présenté
dans Apocalypse 13:3, 4:

20

Un autre signe parut encore dans le ciel; !
et voici, c’était un grand dragon rouge feu, ayant sept têtes
et dix cornes,
21

et sur ses têtes sept diadèmes.

22

Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur
la terre.

23

24

Il est évident qu'un tiers des anges du ciel ont suivi ce
séducteur dans sa rébellion contre Dieu.!
Découvrons-en plus sur cet ange déchu, appelé Lucifer.!
L'Ancien Testament le décrit sous les traits du roi de Tyr et
nous dit ceci à son sujet:
Ainsi parle le Seigneur, l’Eternel: Tu mettais le sceau à la
perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté.!
Ezechiel 28:12.
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Tu étais en Eden, le jardin de Dieu; tu étais couvert de toute
espèce de pierres précieuses.!
Ezéchiel 28:13.
26

Tu étais un chérubin protecteur ... tu étais sur la sainte
montagne de Dieu;

tu marchais au milieu des pierres étincelantes.!
Ezéchiel 28:14.

28

Lucifer était un ange magnifique, créé parfait dans toutes
ses voies.!
C'était le chérubin protecteur qui se tenait le plus près de
Dieu.
29

Il occupait une place très élevée dans le ciel. De chaque côté
du propitiatoire (couvercle de l'arche d'alliance),
représentant le trône de Dieu, il y avait deux anges: l'un à
droite et l'autre à gauche. L'un d'eux était Lucifer.
30

Mais il ne se satisfaisait pas d'être près de Dieu. IL
VOULAIT ETRE DIEU!!
Quelque chose se passa en lui et dans sa relation étroite avec
Dieu. Dieu lui dit:
31

Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé
jusqu’à celui où l’iniquité a été trouvée chez toi.!
Ezéchiel 28:15.
32

Ton coeur s’est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta
sagesse par ton éclat.!
Ezéchiel 28:17.
33
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34

Cet ange magnifique et puissant se centra sur lui-même. Il
convoitait la gloire et l'hommage dûs à Dieu seul. Il avait
soif de pouvoir. Il eut l'audace de défier son Créateur pour
réclamer le gouvernement de l'Univers! Ecoutez
attentivement ceci:
Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l’aurore! Tu es
abattu à terre.

35

Tu disais en ton coeur: Je monterai au ciel, j’élèverai mon
trône au-dessus des étoiles de Dieu;

36

je serai semblable au Très-Haut.!
Esaïe 14:12-14.

37

Pendant que ces paroles arrogantes jaillissaient de la bouche
de Lucifer, l'amour et l'harmonie parfaits du ciel furent
réduits en pièces.
38

Il ne fallut pas longtemps à Lucifer pour répandre un esprit
de mécontentement parmi les autres anges.!
Lentement mais sûrement il sapa l'amour et la justice de
Dieu dans leur esprit.
39

40
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Comme un fruit pourri dans un panier, sa rébellion se
propagea à d'autres anges du ciel.!
Vous vous demandez peut-être pourquoi Dieu n'a pas
détruit Satan à ce moment-là.!
Il aurait pu éliminer Lucifer et les anges qui l'avaient suivi
dans sa rébellion; mais, s'il l'avait fait, ses créatures
l'auraient servi par crainte.
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Supposons que Dieu nous ait privés de la liberté de choix et
fait de nous des robots.!
Lesquels d'entre vous ont des enfants? Un bon nombre
d'entre vous!!
Aimeriez-vous avoir un enfant-robot? Aimeriez-vous avoir
un enfant programmé pour obéir à tous vos ordres?!
Votre enfant se réveillerait le matin en disant:!
"Oui, Maman, je vais manger mon riz!"!
"Oui, Papa, je vais nettoyer la maison!"!
Ce ne serait plus un enfant.!
Ce serait un robot métallique et froid.!
Aimeriez-vous avoir cette sorte d'enfant? Evidemment,
non!!
Et Dieu non plus!
Dieu est un Dieu d'amour. Il ne peut être heureux que dans
une relation d'amour avec ses créatures lorsque celles-ci
l'adorent parce qu'elles l'aiment et lui font confiance.

42

Satan a défié les lois et la justice de Dieu; mais Dieu n'a pas
promulgué ces lois pour montrer qui était le patron! Il les a
promulguées pour protéger ses créatures, pour assurer leur
paix et leur bonheur.
43

44

Ses lois sont comme des signes Stop et des limites de vitesse,
destinés à notre sécurité et à notre bien-être.!
Mais le plus honoré de tous les anges s'imagina qu'il
pourrait gouverner l'Univers mieux que le Créateur luimême!
Satan, l' "adversaire de Dieu", s'est transformé lui-même en
démon!

45
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46

47

Dieu a donné à chacun le pouvoir de choisir d'obéir ou de ne
pas obéir.!
Par justice et par amour, Dieu a permis à Satan de
démontrer à l'Univers comment celui-ci voulait gouverner le
monde.!
Nous ne comprenons pas comment cela a pu arriver alors
que Dieu était si plein d'amour et de bonté pour tous.
La bataille commencée dans le ciel n'est pas terminée. Il n'y
a que le champ de bataille qui a changé!!
Notre terre est le champ de bataille sur lequel la grande
bataille entre le bien et le mal devait être livrée, sur lequel
Satan allait démontrer de quelle sorte était son
gouvernement et comment il allait gouverner le monde.
Oui, pourquoi la terre? Pourquoi fallait-il que notre planète
devienne

48

"un spectacle au monde, aux anges et aux hommes."!
1 Corinthiens 4:9.

49

50

51
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La terre venait de sortir des mains de son Créateur, dans
toute sa splendeur et sa perfection, belle au-delà de toute
description.!
Il est évident que c'est aussi ce que pensa Satan, car il
considéra notre monde comme une proie à capturer.!
Il décida de tenter de s'emparer de cette planète à la beauté
fragile, de ce monde nouvellement venu à la vie.
Bien qu'Adam et Eve, le père et la mère de la race humaine,
eussent été créés parfaits, ils n'étaient pas dans
l'impossibilité de mal agir. Ils étaient libres de choisir
d'aimer et de suivre Dieu, ou bien d'ignorer ses
instructions.!
Mais leur loyauté devait être testée, et ce test allait se
concentrer sur un seul arbre. Dieu les avertit:
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Tu pourras manger de tous les arbres du jardin;

52

54

C'est ce qui arriva à Eve.!
Satan utilisa son pouvoir surnaturel pour la tromper.!
Satan travaille rarement à visage découvert. Il est
extrêmement trompeur. Il utilise des organisations, des
personnes, et même un serpent!
C'est pourquoi Paul nous dit:

55

Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir
tenir ferme contre les ruses du diable.

56

Car nous n’avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais
contre les dominations, contre les autorités,

57

contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits
méchants dans les lieux célestes.!
Ephésiens 6:11, 12.
58
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53

mais tu ne mangeras pas de l’arbre de la connaissance du
bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras
certainement.!
Genèse 2:16, 17.!
Ceci dut leur paraître une demande tout à fait raisonnable.
Ils durent se sentir tout à fait en sécurité. Mais l'homme est
le plus vulnérable au moment où il n'est pas sur ses gardes,
justement parce qu'il se sent en sécurité.
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59

Eve fut trompée.!
Elle ne soupçonna pas un instant que les paroles de ce
serpent qui parle venaient de Satan.!
Le démon, s'adressant à elle par l'intermédiaire du serpent,
lui demanda:
Dieu a-t-il réellement dit: Vous ne mangerez pas de tous les
arbres du jardin?!
Genèse 3:1.

60

Eve répondit:!
Nous mangeons du fruit des arbres du jardin.

61

Mais quant au fruit de l’arbre qui est au milieu du jardin,

62

Dieu a dit: Vous n’en mangerez point et vous n’y toucherez
point, de peur que vous ne mouriez.

63

Alors le serpent dit à la femme: Vous ne mourrez point.!
Genèse 3:2-4.

64

En écoutant le serpent, Eve a dû penser que ce qu'il lui
disait était quelque peu différent de ce que Dieu leur avait
dit.!
Sentant peut-être sa confusion, le serpent se hâta d'ajouter:
65
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Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux
s’ouvriront, et que vous serez comme Dieu, connaissant le
bien et le mal.!
Genèse 3:5.
66

La femme vit que l’arbre était bon à manger et agréable à la
vue,

68

et qu’il était précieux pour ouvrir l’intelligence; elle prit de
son fruit, et en mangea.!
Genèse 3:6.
69

Elle partagea le fruit avec son mari, qui en mangea aussi.

70

Adam et Eve échouèrent au test d'amour et de loyauté que
Dieu leur avait proposé, et il ne fallut pas longtemps pour
qu'ils s'aperçoivent que quelque chose n'allait pas.
71

72

Satan s'était emparé du monde nouvellement venu à la vie.
A partir de ce moment, il revendiqua le titre de "Prince de
ce monde".!
Chef d'une planète rebelle!!
Adam et Eve avaient écouté la voix du Malin.
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67

Le démon suggéra que Dieu était injuste, qu'il retenait
quelque chose de bon.!
Etre comme Dieu avait été l'ambition dévorante et la cause
de la chute de Satan. Cette même tentation parut attrayante
aussi à Eve, qui, sur l'impulsion du moment, se laissa tenter.
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73

A la fin de cette tragique journée, Dieu s'approcha, dans la
fraîcheur du soir, comme c'était sa coutume, et appela
Adam et Eve.!
Jusque là, cette rencontre avait été le moment le plus
heureux de la journée: l'occasion de marcher et de
converser directement avec le Dieu qui les avait créés. Mais,
ce jour-là, ils s'enfuirent et se cachèrent dans les buissons.
Adam sortit enfin de ces buissons et avoua:

74

J’ai entendu ta voix dans le jardin, et j’ai eu peur, parce que
je suis nu, et je me suis caché.!
Genèse 3:10.
75

Adam n'avait jamais connu la peur auparavant; mais la
peur est l'une des conséquences du péché.!
Elle amène même une personne a avoir peur de Dieu!
76

77

78
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Dieu demanda:!
Est-ce que tu as mangé de l’arbre dont je t’avais défendu de
manger?!
Verset 11.!
Adam répondit:
La femme que tu as mise auprès de moi m’a donné de
l’arbre, et j’en ai mangé.!
Genèse 3:12.!
Quelques heures auparavant, Adam était prêt à mourir avec
Eve.!
Maintenant, il la blâme, et blâme en même temps Dieu de
l'avoir créée. Comment le péché peut-il détruire même
l'amour parfait!
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Mais Eve ne se montra pas moins accusatrice. Lorsque Dieu
lui demanda ce qu'elle avait fait, elle répondit:

79

81

Ce jour-là, Adam et Eve se retrouvèrent condamnés à mort!
Pour les empêcher de manger de l'arbre de vie, Dieu les
chassa du jardin d'Eden, leur demeure.!
Le démon avait dit qu'ils ne mourraient pas; mais la Bible
nous dit:
Tous les jours qu’Adam vécut furent de neuf cent trente
ans; puis il mourut.!
Genèse 5:5.!
Il découvrirent trop tard qui était le démon:

82

menteur et le père du mensonge.!
Jean 8:44.

83

Il est facile de blâmer Dieu pour les chagrins et les
catastrophes de ce monde; mais c'est Satan qui en est
réellement responsable.
84

C'est lui qui a plongé notre planète dans les problèmes et a
causé le péché et la souffrance depuis ce moment. Jésus a
démasqué le démon et la manière dont il afflige l'humanité.
85
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80

Le serpent m’a séduite, et j’en ai mangé.!
Genèse 3:13.!
Eve aussi plaça le blâme sur Dieu! En d'autres termes, c'est
comme si elle avait dit: "C'est la faute du serpent que tu as
créé."
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Un jour qu'il enseignait dans la synagogue, il remarqua une
femme courbée en deux par une infirmité.!
Touché de sa détresse, il la guérit.
86

Les chefs religieux le critiquèrent aussitôt parce qu'il avait
opéré cette guérison un sabbat, le jour d'adoration de Dieu.
Mais remarquez comment il justifia cette guérison:
87

Et cette femme, qui est une fille d’Abraham, et que Satan
tenait liée depuis dix-huit ans,

88

ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat?!
Luc 13:16.

89

90

Jésus déclara que Satan avait maintenu cette femme liée
pendant dix-huit ans.!
C'était Satan le coupable! En fait, Satan est la sinistre force
cachée derrière toute maladie, toute souffrance, tout
chagrin, toute mort.
Peut-être n'y a-t-il aucun passage de la Bible qui nous
expose plus clairement la stratégie de Satan que le premier
chapitre de Job, qui nous rapporte une conversation entre le
démon et Dieu.

91

92
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La scène se passe peu de temps après la chute de Satan, et
les "fils de Dieu" se présentent devant leur Créateur. Satan
se présente aussi.!
Pensez-y: une réunion des "fils de Dieu", et Satan y vient
aussi, sans être invité!

6 – Pourquoi tant de souffrances?
L’Eternel dit à Satan: D’où viens-tu?!
Job 1:7.!
En d'autres termes: Qui t'a invité? De quel droit es-tu ici?
Satan répondit au Seigneur:
93

De parcourir la terre et de m'y promener.!
Job 1:7.!
Satan revendiquait l'autorité sur notre planète. Il s'était
emparé de la position précédemment occupée par Adam!
Adam est appelé "fils de Dieu" (voir Luc 3:38), comme tous
ceux qui se présentèrent ce jour-là pour rencontrer
l'Eternel.
95

Se peut-il qu'ils aient été les représentants d'autres mondes,
comme Adam était à l'origine le représentant du nôtre?!
Quoi qu'il en soit, la prétention de Satan à représenter notre
terre ne resta pas incontestée. Le Seigneur dit à Satan:
96

As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n’y a personne
comme lui sur la terre;

97

c’est un homme intègre et droit, craignant Dieu, et se
détournant du mal.

98

Et Satan répondit à l’Eternel: Est-ce d’une manière
désintéressée que Job craint Dieu?

99

Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je
suis sûr qu’il te maudit en face.!
Job 1:8, 9, 11.
100

15

6 – Pourquoi tant de souffrances?

94

6 – Pourquoi tant de souffrances?
Quel défi! Satan prétendit que la seule explication à la
loyauté de Job était tout que ce que Dieu avait fait pour lui,
et non pas l'amour ou la confiance envers Dieu.
101

L’Eternel dit à Satan: Voici, tout ce qui lui appartient, je te
le livre; seulement, ne porte pas la main sur lui.

102

Et Satan se retira de devant la face de l’Eternel.!
Job 1:12.!
Satan s'éloigna, impatient de pouvoir mettre la main sur ce
qui appartenait à Job.
103

Les coups s'abattirent bientôt les uns après les autres.!
Tout d'abord, les Sabéens dérobèrent le bétail de Job et
massacrèrent ses serviteurs.
104

Puis la foudre frappa, détruisant ses brebis et ses bergers.

105

Troisièmement, les Chaldéens vinrent et s'emparèrent des
chameaux de Job.

106

Quatrièmement (l'épreuve la plus terrible de toutes), une
tornade démolit la maison du fils aîné de Job, dans laquelle
s'étaient réunis ses dix enfants, et les fit tous périr.
107
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108

Il dit:!
L’Eternel a donné, et l’Eternel a ôté; que le nom de
l’Eternel soit béni!!
Job 1:21.!
Bien qu'il ne pût pas comprendre les tragédies qui avaient
détruit ses biens et tué ses enfants, Job se confia tout de
même dans la bonté de Dieu.!
Mais Satan n'en avait pas encore terminé.!
Il défia Dieu de nouveau, en disant:
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109

Pauvre Job! Il crut que c'était le Seigneur qui lui avait ôté
ses biens et causé ces chagrins.!
Il ne comprenait pas que c'était l'oeuvre du diable.
Cependant, malgré son chagrin, sa loyauté envers Dieu
demeura inchangée.

Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie.

110

Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis
sûr qu’il te maudit en face.

111

L’Eternel dit à Satan: Voici, je te le livre: seulement,
épargne sa vie.!
Job 2:4-6.
112

Le deuxième test avait commencé! Job resterait-il loyal à
Dieu alors que son épreuve empirait, ou lui tournerait-il le
dos?
113

Et Satan se retira de devant la face de l’Eternel.

114
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Puis il frappa Job d’un ulcère malin, depuis la plante du
pied jusqu’au sommet de la tête.!
Job 2:7.
115

Si vous avez déjà eu un furoncle, vous savez comme ça peut
être douloureux. Alors, imaginez quelqu'un qui en est
couvert des pieds à la tête!
116

Mais, bien que Satan eût privé Job de ses biens, de ses
enfants et de sa santé, celui-ci demeura loyal à Dieu. Quel
homme! La Bible nous dit:
117

En tout cela, Job ne pécha point et n’attribua rien d’injuste
à Dieu.!
Job 1:22.
118

Qui a frappé Job?!
Qui l'a affligé?!
SATAN!
119

Qui lui a dérobé ses troupeaux et a massacré ses serviteurs?!
SATAN!

120

Qui a causé la tornade qui a fait périr ses fils et sa fille?!
SATAN!

121

Le Seigneur peut permettre que des difficultés viennent
éprouver notre loyauté et notre amour envers lui.

122
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Mais c'est SATAN le responsable de tout le mal qui existe
sur notre terre!

123
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124

Vous et moi nous trouvons au centre d'un impressionnant
drame cosmique, un conflit entre l'autorité et l'anarchie,
entre le Créateur et Satan, le premier rebelle.!
Nous ne sommes pas spectateurs. Nous sommes impliqués
dans ce drame, que nous le voulions ou non.
L'idée que Satan n'est qu'un mythe ou qu'une influence
nous laisse totalement sans défenses pour affronter l'être
intelligent qu'il est réellement.

125

Le livre de l'Apocalypse nous dit:

126

C’est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez
dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer!

127

car le diable est descendu vers vous, animé d’une grande
colère, sachant qu’il a peu de temps.!
Apocalypse 12:12.!
Pierre a écrit cette mise en garde:
128

Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde
comme un lion rugissant,

129

cherchant qui il dévorera.!
1 Pierre 5:8.

130
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Mais bien que Satan fasse le pire dont il soit capable, le Dieu
de la création a un plan de re-création qui inclut son Fils,
Jésus, son précieux Fils qui était prêt à mourir pour payer
notre dette, pour que nous puissions avoir la vie éternelle.
131

La Bible nous dit que Satan vient vers nous comme un lion
rugissant.

132

Satan utilisa le roi Hérode pour tenter de détruire l'enfant
Jésus, mais échoua.

133

Satan apparut à Jésus dans le désert, déguisé en ange du
ciel, et le soumit à trois grandes tentations. Il échoua de
nouveau.
134

Satan incita la foule à détruire Jésus sur le Calvaire. A
partir de ce moment il fut un ennemi battu pour toujours.

135

136

Il y eut le Calvaire, mais il y eut aussi la résurrection. Gloire
à Dieu!!
Dieu nous donna son Fils, et son Fils se donna lui-même
pour changer votre sort et le mien.!
Ce fut l'heure de la victoire, un jour de liberté pour tous les
prisonniers du démon sur la planète terre.
Ce jour-là, Satan devint un ennemi battu. Par sa mort,
Christ gagna le droit de détruire tout mal et toute
souffrance.!
Paul nous écrit, dans Hébreux 2:14:

137
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Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la
chair, il y a également participé lui-même,

138

afin que, par la mort, il rende impuissant celui qui avait la
puissance de la mort, c’est-à-dire le diable.

140

Satan montra, devant toutes les intelligences de l'Univers,
quelle sorte d'être il est.!
Il montre encore aujourd'hui comment il gouvernerait le
monde: tornades, tremblements de terre, inondations,
délinquance, maladie, chagrin, souffrance!!
Cela, nous le voyons de nos yeux.
Mais derrière ces choses se manifeste l'oeuvre surnaturelle
de Satan.

141

Ces tragédies ne sont pas l'oeuvre de Dieu. Elles sont celle
du démon.

142

Vous vous posez peut-être des questions sur les chagrins, les
souffrances et les difficultés de votre vie. Vous vous posez
peut-être des questions sur la mort d'un enfant ou d'un être
cher, et vous vous demandez: Où est Dieu?
143

144

La Bible nous enseigne que Dieu est présent. !
Il est présent dans vos chagrins, vos souffrances et vos
difficultés.!
Et son Fils reviendra bientôt mettre le point final au
problème du péché et de la souffrance.
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145

La bonne nouvelle, c'est que notre planète, attaquée par
Satan, va bientôt être délivrée.!
Savoir cela doit calmer les craintes des passagers nerveux et
anxieux d'une planète qui a pris la mauvaise route!!
Dieu a un plan pour détruire Satan, le démon trompeur, et
nous étudierons ce qu'est exactement ce plan dans nos
réunions à venir. Voyons ce que la Bible nous dit de Satan:
Je te fais disparaître, chérubin protecteur.

146

Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore,

147

je te réduis en cendre sur la terre.!
Ezéchiel 28:18.!
Plus de péché ni de souffrance, à jamais!
148

Oui, mes amis, Jésus revient bientôt! Non pas comme
l'humble Galiléen, ni comme quelqu'un qu'on tourne en
ridicule, sur lequel on crache et qu'on renie; non comme un
condamné accroché à une croix,
149

mais comme le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs,
revêtu de l'autorité royale! Nous devons être prêts à
l'accueillir, car si nous ne le sommes pas, nous avons tout
manqué!
150
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Notre problème aujourd'hui est: Qui croirons-nous? Qui
suivrons-nous?!
Une Dieu d'amour, ou un ange déchu?!
Les lignes sont clairement tracées: le monde entier est divisé
en deux camps.!
A quel côté va votre loyauté?!
De quel côté vous trouvez-vous?

152

Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous
donnerai du repos.!
Matthieu 11:28.
153

Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi.!
Jean 6:37.!
N'est-ce pas une merveilleuse nouvelle?
154

23

6 – Pourquoi tant de souffrances?

A chaque coeur agité ou solitaire, à chaque âme meurtrie ou
coupable, à tous ses enfants sur cette planète rebelle, Jésus
adresse cette invitation pleine d'amour:
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Au milieu des tragédies de cette vie, de ses chagrins, de ses
souffrances et de ses déceptions, Jésus est présent.!
Il comprend votre chagrin.!
Il comprend ce que signifie avoir un corps torturé par la
maladie.!
Il sait ce qu'est la souffrance.!
Il l'a ressentie lorsque ses bourreaux ont enfoncé les clous
dans ses mains.!
Il sait ce qu'est la solitude.!
Il l'a ressentie lorsqu'il était seul sur la croix, enveloppé de
ténèbres.!
Il sait ce qu'est la pauvreté.!
Il l'a connue en marchant sur les chemins poussiéreux de
Palestine, avec à peine de quoi manger et aucun lieu qu'il
puisse considérer comme son chez soi.!
Venez à lui aujourd'hui.!
Il nous donnera un nouvel espoir et un encouragement.!
Et voici la meilleure nouvelle de toutes:!
Un jour, ce Jésus reviendra et mettra fin à toutes les
souffrances de cette vie.!
Il reviendra pour inaugurer un monde entièrement neuf.!
Le péché et les pécheurs seront détruits.!
Satan sera définitivement et totalement battu.!
Jésus désire ardemment vous replacer dans la famille de
Dieu et vous donner la vie éternelle sur la terre renouvelée.!
Mais il vous faut prendre une décision: qui sera votre
Seigneur et Maître?!
Mes amis, cette décision est une affaire de vie ou de mort!!
Ne voulez-vous pas choisir dès maintenant de laisser Christ
être votre roi?!
Il vous attend. Ses bras vous sont largement ouverts.!
Ils vous dit: "Viens à moi!"!
Ne voulez-vous pas incliner votre tête et dire, pendant que
nous prierons, "Oui, Seigneur Jésus, je viens à toi"?

7 – Une seule vie a changé le monde
Il peut aussi changer votre vie.

1

3

Le sujet de leur conversation, en cette chaude après-midi
d'été, fut: Jésus-Christ.!
L'athée posa à son ami chrétien quelques questions de
grande importance. Des questions comme:!
Pourquoi êtes-vous chrétien? N'est-ce pas par hasard, à
cause de l'endroit où vous êtes né?!
Vous êtes né dans un pays chrétien, n'est-ce pas?!
En quoi Jésus est-il différent des autres grands hommes?!
Est-il plus qu'un professeur de morale ou qu'un
philosophe?!
Comment pouvez-vous être sûr qu'il est vraiment tout ce
qu'il a prétendu être?!
Comment pouvez-vous être certain qu'il est divin et que son
offre de vie éternelle est réelle?!
Les questions posées par cet athée dans un train, en cette
chaude après-midi d'été, sont de bonnes questions.!
Son ami chrétien partagea quelques-unes de ses réponses
avec lui.!
Il n'y a aucun doute dans mon esprit qu'il existe de solides
réponses à ces questions et que comprendre les réponses à
ces questions signifie trouver la vie éternelle.
1

7 – Une seule vie a changé le monde

2

Deux hommes traversaient les Etats-Unis en chemin de fer
sur des milliers de kilomètres.!
Puisque leur voyage devait être long, ils se mirent en parler
de tout ce qui leur passait par la tête.!
Ils parlèrent du temps qu'il faisait.!
De politique.!
De leur petite enfance.!
De leur famille et de leur mariage.!
Finalement, leur conversation s'orienta vers la religion.!
L'un de ces hommes était athée, l'autre chrétien.!
L'un ne croyait pas du tout en Dieu.!
L'autre avait une foi très forte.!
L'un ne lisait jamais la Bible.!
L'autre la lisait constamment.
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Notre monde a certainement eu sa part d'hommes célèbres.
Des hommes qui ont apporté leur contribution pour faire de
ce monde un monde meilleur.
4

Des rois, des présidents, des chefs religieux et militaires, des
savants et des artistes ont laissé leur marque sur notre
monde.!
Leurs noms sont restés célèbres dans le monde entier.
5

6

7

Mais un nom domine au-dessus de tous les autres.!
L'Histoire elle-même se divise en années avant et après sa
naissance.!
Son nom est: Jésus.!
Jésus est le nom le plus célèbre de l'Histoire.!
Mais connaître son nom est une chose, et savoir qui il est
vraiment en est une autre.
Ce soir, j'aimerais vous présenter plus complètement le
Jésus de l'Histoire, celui de la Bible. Commençons par le
commencement.!
Vous vous posez peut-être la question: Qui est ce Jésus? En
quoi est-il différent des autres? Etait-ce seulement un brave
homme, un professeur de morale ou un philosophe?!
Deux de ses disciples se posaient un jour cette même
question.
Lorsque Jésus les rencontra sur le chemin d'Emmaüs, le
dimanche de sa résurrection,

8

il leur montra les prophéties qui venaient de s'accomplir
dans les quelques jours précédents.

9

2
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O hommes sans intelligence, et dont le coeur est lent à croire
tout ce qu’ont dit les prophètes!

10

Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes,

il leur expliqua dans toutes les Ecritures ce qui le
concernait.!
Luc 24:25, 27.
12

Examinons toutes les preuves que Jésus est le Messie.

13

SA NAISSANCE MIRACULEUSE!
Longtemps avant que Jésus ne naisse de Marie, Esaïe avait
prophétisé:
14

C’est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe;

15

voici, la vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et
elle lui donnera le nom d’Emmanuel.!
Esaïe 7:14.
16

3
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Jésus a de nombreux noms: Emmanuel, Jésus, Sauveur,
Christ et Messie. La prophétie d'Esaïe annonçant la
naissance virginale de Jésus fut écrite 700 ans avant sa
naissance.!
Un ange cita cette prophétie comme preuve que Jésus était
le Messie.!
Examinons comment l'ange a décrit à Marie la naissance
virginale de Jésus:
Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ.
Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph,

18

se trouva enceinte, par la vertu du Saint-Esprit, avant qu’ils
aient habité ensemble.!
Matthieu 1:18.
19

SON LIEU DE NAISSANCE.

20

21

4

Bethléhem ... de toi sortira pour moi celui qui dominera sur
Israël.!
Michée 5:2.!
Il est remarquable que Jésus naquit à Bethléhem, le lieu de
naissance annoncé 700 années d'avance par la prophétie.
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La prophétie biblique a révélé les détails importants de la
vie de Jésus des centaines d'années d'avance. Ces prophéties
se sont accomplies exactement.!
Lorsqu'Adam et Eve péchèrent, Dieu avait un plan tout
prêt. Son amour appela Jésus, son Fils, à venir sur notre
terre pour vivre une vie parfaite et mourir pour nos péchés.
Il prit notre place pour que nous puissions avoir la vie
éternelle si nous acceptons son plan de devenir notre
Sauveur. C'est ce qu'on appelle le PLAN DU SALUT.
Il y a environ 2000 ans, des sages d'Orient se mirent à
étudier l'Ecriture sainte.!
Ils y lurent qu'un grand roi devait apparaître et surent que
ce moment était arrivé.

24

Ils surent que ce moment était arrivé. L'étoile fut le signe
annonçant que ce roi venait de naître.!
Ils le trouvèrent à Bethléhem, se prosternèrent et
l'adorèrent.
25

Elle [Marie] enfanta son fils premier-né. Elle l’emmaillota,

26

5
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... Jésus étant né à Bethléhem en Judée ...!
Matthieu 2:1.!
Le Nouveau Testament confirme l'accomplissement de la
prophétie de Michée.!
Jésus était plus qu'un brave homme, plus qu'un professeur
de morale, plus qu'un philosophe.!
C'était le Fils de Dieu.!
Il naquit d'une vierge, comme le prophète Esaïe l'avait
prédit.!
Il naquit à Bethléhem, comme le prophète Michée l'avait
prédit.
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et le coucha dans une crèche, parce qu’il n’y avait pas de
place pour eux dans l’hôtellerie.!
Luc 2:7.
27

Il n'y avait pas de place à l'hôtellerie. Jésus fut déposé dans
la mangeoire du bétail. Il naquit comme un bébé impuissant.

28

Sa mère était une très jeune fille lorsque l'ange lui annonça
qu'elle serait la mère du Fils de Dieu.

29

Tout en étant le Fils de Dieu, il était aussi pleinement divin
que son Père.!
L'apôtre Paul nous dit qu'il était égal avec Dieu et qu'il prit
la forme d'un serviteur, à la ressemblance de l'homme.
30

... existant en forme de Dieu, il n’a point regardé son égalité
avec Dieu comme une proie à arracher,

31

mais il s’est dépouillé lui-même, en prenant une forme de
serviteur,

32

en devenant semblable aux hommes.!
Philippiens 2:6, 7.

33

6
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Jésus est devenu comme l'un d'entre nous pour vivre sur la
terre. Mais il était pur et sans tache, pour pouvoir sacrifier
sa vie afin que nous ayons la vie éternelle.!
Au cours des dernières 24 heures de la vie de Christ, des
vingtaines de prophéties vieilles de plusieurs siècles
s'accomplirent dans leurs moindres détails.
Prenons l'exemple de la trahison de Judas.
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36

Celui-là même avec qui j’étais en paix, qui avait ma
confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre
moi.!
Pierre demanda à Jésus qui allait le trahir. Jésus lui
répondit:
C’est celui à qui je donnerai le morceau trempé.!
Jean 13:26.

37

LE PRIX VERSE AU TRAITRE.

38

Ils pesèrent pour mon salaire trente sicles d’argent.!
Zacharie 11:12.

39

Alors l’un des douze, appelé Judas Iscariot, alla vers les
principaux sacrificateurs,

40
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et dit: Que voulez-vous me donner, et je vous le livrerai? Et
ils lui pesèrent trente sicles d'argent.

41

II FUT BATTU ET INSULTE

42

J’ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à
ceux qui m’arrachaient la barbe;

43

je n’ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux
crachats.!
Esaïe 50:6.
44

Là-dessus, ils lui crachèrent au visage, et lui donnèrent des
coups de poing et des soufflets.!
Matthieu 26:67.
45

SES MAINS ET SES PIEDS FURENT PERCES

46

47

Ils ont percé mes mains et mes pieds.!
Psaume 22:17.!
Après la résurrection, Thomas, l'un de ses disciples, qui
doutait qu'il soit vraiment ressuscité, rappela le fait que les
mains et les peids de Christ avaient été percés. Il déclara:
Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne
mets mon doigt à la place des clous,

8
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je ne croirai point.!
Jean 20:25.

49

IL FUT MIS AU NOMBRE DES MALFAITEURS!
Remarquez comment cette prophétie concernant Jésus
s'accomplit exactement:
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Il a été mis au nombre des malfaiteurs.!
Esaïe 53:12.

51

Ils crucifièrent avec lui deux brigands, l’un à sa droite, et
l’autre à sa gauche.

52

Ainsi fut accompli ce que dit l’Ecriture: Il a été mis au
nombre des malfaiteurs.!
Marc 15:27, 28.
53

SES VETEMENTS FURENT TIRES AU SORT!
Le roi David avait annoncé ce qui arriverait à Jésus mille
ans avant la mort de celui-ci:
54

Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma
tunique.!
Psaume 22:19.
55

Les soldats ... prirent ses vêtements, et ils en firent quatre
parts.

56
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... sa tunique, qui était sans couture, d’un seul tissu depuis le
haut jusqu’en bas.

57

Ils se dirent entre eux: Ne la déchirons pas, mais tirons au
sort à qui elle sera.!
Jean 19:23, 24.
58

SES PAROLES SUR LA CROIX

59

Mon Dieu! mon Dieu! pourquoi m’as-tu abandonné?!
Psaume 22:1.!
Comparez ce verset de l'Ancien Testament avec Matthieu
27:46:
60

Mon Dieu! mon Dieu! pourquoi m’as-tu abandonné?!
Jésus prononça ces paroles juste avant sa mort à la
neuvième heure.
61

De nombreuses prophéties étaient totalement en-dehors du
contrôle de Jésus.

62

Il ne pouvait pas choisir son lieu de naissance.

63

Les circonstances de sa naissance.

64
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Le fait qu'il fut trahi.

65

ou les événements entourant sa mort.

7 – Une seule vie a changé le monde

66

Jésus était vraiment ce qu'il prétendait être: le Messie.!
Accroché à la cruelle croix, le corps lacéré par les coups
reçus, les mains et les pieds percés de clous, une couronne
d'épines sur la tête, subissant les moqueries de la foule,
67

Il aurait pu appeler dix mille anges pour le sauver et
détruire le monde.!
Mais il ne pouvait pas se sauver et nous sauver en même
temps!
68

69

Vous demandez-vous parfois si quelqu'un se soucie
vraiment de vous?!
JESUS SE SOUCIE DE VOUS!!
Il l'a prouvé, il y a longtemps, sur une colline en-dehors de
Jérusalem.!
Quel amour!!
Cela brise nos coeurs orgueilleux.!
Il aurait pu appeler à son secours dix mille anges; mais,
grâce à Dieu, il ne l'a pas fait!!
Il a préféré mourir pour vous et pour moi.
La question la plus importante est: "Que représente Jésus
pour vous?"

70
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Jésus vint sur notre terre pour vivre une vie parfaite, pour
que celle-ci prenne la place de nos vies de péché.!
Il est mort aussi de la mort qui aurait dû être la nôtre, pour
que nous puissions vivre éternellement.!
La Bible nous dit de son sacrifice:
Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et
habitué à la souffrance ...

72

Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités
... et c’est par ses meurtrissures que nous sommes guéris.

73

Nous étions tous errants comme des brebis ...

74

Il a été maltraité et opprimé, et il n’a point ouvert la bouche,
semblable à un agneau qu’on mène à la boucherie.!
Esaïe 53:3-7.
75

Nous découvrons ici que Jésus est comparé à un agneau.!
Il est appelé l' "Agneau" de nombreuses autres fois dans la
Bible.
76

Apocalypse 13:8 partle du "livre de vie de l’Agneau qui a été
immolé dès la fondation du monde."

77

Les vingt-quatre vieillards se prosternèrent devant
l’Agneau.
12
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L’Agneau qui a été immolé est digne ...!
Apocalypse 5:8, 12.!
Jésus, l'Agneau, nous a tous sauvés de la mort éternelle et
nous a donné à la place la vie éternelle.
79

Car le salaire du péché, c’est la mort;

mais le don gratuit de Dieu, c’est la vie éternelle en JésusChrist notre Seigneur.!
Romains 6:23.
81

82

Adam et Eve péchèrent et furent séparés de Dieu.!
Dieu dut les chasser de leur demeure, le jardin d'Eden, et ils
n'eurent plus accès à l'arbre de vie.!
Leur vitalité était condamnée à diminuer petit à petit
jusqu'à leur mort.
C’est ainsi qu’il chassa Adam; et il mit à l’orient du jardin
d’Eden les chérubins

83

qui agitent une épée flamboyante, pour garder le chemin de
l’arbre de vie.!
Genèse 3:24.
84

Dieu leur exposa son plan pour les sauver.

85

Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité
[les disciples de Satan] et sa postérité [les disciples de
Christ]:
86
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celle-ci [Jésus] t’écrasera la tête [de Satan], et tu [Satan] lui
blesseras le talon [de Jésus].!
Genèse 3:15.
87

Que signifie blesser?

88

89

Le mot hébreu "blesser" signifie "écraser". Ecraser la tête
est plus sérieux que blesser le talon.!
Christ devait remporter la victoire sur Satan.!
Dieu fit encore autre chose pour rappeler à l'homme son
plan du salut et le restaurer.
Il institua le système des sacrifices.!
L'homme devait montrer sa foi dans l'Agneau de Dieu
(Jésus), qui, un jour, devait mourir pour apporter aux
hommes la vie éternelle.

90

91

La Bible ne nous dit pas exactement à quel moment le
système des sacrifices a commencé à être mis en application.!
Adam et Eve étaient nus; Dieu leur fit des vêtements de
peaux de bêtes. Au chapitre suivant, nous voyons Caïn et
Abel apporter des sacrifices.
Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son
troupeau et de leur graisse.

92

L’Eternel porta un regard favorable sur Abel et sur son
offrande;!
Genèse 4:4.
93
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mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son
offrande. Caïn fut très irrité.!
Genèse 4:5.!
Abel offrit un agneau, qui représentait l'Agneau de Dieu;
mais Caïn apporta des fruits de la terre. Son offrande
n'exprimait pas de foi dans l'Agneau de Dieu qui devait être
immolé.

95

96

Lorsque Dieu fit sortir d'Egypte les Israélites,!
il leur enseigna de nombreuses leçons par le moyen des
cérémonies du sanctuaire qu'il avait fait construire par
Moïse.!
Ce sanctuaire, ou tabernacle, était une réplique du véritable
sanctuaire qui se trouve dans le ciel.
L'une de ces cérémonies était la Pâque.

97

98

Le quatorzième jour du premier mois, le peuple devait
immoler un agneau et en asperger le sang sur les linteaux
des portes.!
C'était un signe pour montrer qu'ils étaient couverts par le
sang de l'Agneau.
La nuit suivante, l'ange destructeur passa au-dessus des
maisons qui étaient couvertes par le sang et ne fit aucun mal
à leurs habitants.

99
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Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon.!
Hébreux 9:22.

7 – Une seule vie a changé le monde

100

La Pâque devait leur rappeler que seul le sang de l'Agneau
peut nous sauver de la destruction.!
Les animaux offerts en sacrifice ne pouvaient purifier
personne du péché.!
Mais la foi des humains dans le sacrifice consenti par Dieu
pouvait les sauver du péché.
Il a paru une seule fois pour effacer le péché par son
sacrifice.!
Hébreux 9:26.

101

Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs
ôte les péchés.!
Hébreux 10:4.
102

Jean-Baptiste a annoncé le Messie et désigné Jésus en
disant:

103

Voici l’Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde.!
Jean 1:29.

104

105
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Le système cérémoniel des sacrifices annonçait le Messie,
l'Agneau de Dieu.!
Pendant des siècles, le sang répandu des agneaux immolés
pendant la période de l'Ancien Testament avait représenté
le sang de Jésus répandu pour nous.
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Au cours de l'une des tentatives de Sir Ernest Shackleton
pour traverser l'Antarctique en 1914, son navire,
l'Endurance, fut écrasé par une banquise. L'équipage dériva
pendant plusieurs jours jusqu'à ce qu'il pût aborder sur l'île
de l'Eléphant.!
Shackelton fit dresser un camp par ses hommes là où ils
pourraient conserver leurs provisions et s'efforcer de
survivre à l'hiver qui approchait.!
Mais il se rendit bientôt compte que personne ne viendrait
les sauver.!
Personne ne savait où ils se trouvaient. Ils étaient coupés du
monde par l'Antarctique, qui commençait à geler. Il n'y
avait qu'un seul espoir de s'en sortir: que quelqu'un
traverse cet océan hostile et aille chercher du secours.!
Shackleton commença à équiper une baleinière de sept
mètres de long pour cette traversée. Il choisit, parmi les
volontaires, un équipage de six hommes. Ils devraient
traverser 1500 kilomètres de mer agitée pour atteindre un
port baleinier norvégien sur l'ìle gelée de la Géorgie du Sud.

17
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Jésus est le Sauveur du monde.!
Jésus pardonne.!
Jésus nous délivre du péché.!
Jésus nous enseigne à vivre.!
La vie de Jésus est un exemple pour nous.!
Jésus apporte la puissance dans notre vie.!
Jésus nous transforme de l'intérieur.!
Jésus nous apporte une vie nouvelle.
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Il semblait impossible de naviguer dans un bateau ouvert au
moment le plus orageux de l'année. Mais Shackleton
embarqua tout de même avec ses hommes.!
Pendant des jours ils se pelotonnèrent sous un abri
improvisé fait d'une toile de voile, maintenant la proue du
bateau au travers des vagues les plus violentes, tout en
priant que le vent n'arrache pas leur petite voile.!
Ils endurèrent des froids glaciaux, des sacs de couchage
gelés, de l'eau glacée qui leur coulait dans le dos, la faim et
la soif.!
Quatorze jours après leur départ, à moitié morts de froid et
de soif, ils aperçurent les falaises noires de l'ìle de la Géorgie
du Sud.!
Shackleton avait réussi la traversée. Bientôt, un navire
partirait pour aller sauver le reste de son équipage.!
Lorsque Dieu vit la situation tragique dans laquelle nous
étions et nous vit isolés sur notre île, environnés d'un océan
de péché sans limites, il plongea lui-même dans cette mer
hostile. Il prit sur lui-même le péché de l'humanité.
Il n'y a personne comme Jésus dans l'Univers. Il est le seul
qui puisse nous sauver. Il est le seul qui puisse nous ôter
notre péché et transformer notre vie. Il est le seul qui puisse
nous offrir la vie éternelle.!
Ne voudriez-vous pas lever la main droite maintenant même
et dire: "Oui, Jésus, je t'accepte ce soir comme mon
Seigneur et Sauveur. Oui, Seigneur, je crois que tu es mort
pour moi. Oui, Seigneur, je te donne ma vie"?!
Levez la main pendant que je prierai pour vous.

8 – Né pour vivre éternellement
Le secret de l'immortalité

1

2

Nous sommes nés avec ce désir de vivre. Vous et moi l'avions
en venant au monde. Toute personne qui a vécu sur cette
terre l'a possédé. C'est probablement le plus fort désir qui
soit en nous. Nous, les humains, sommes unis par ce désir
commun de vivre.
Lorsqu'une vie humaine est menacée, les gens font des
choses héroïques pour sauver les autres. Il peut s'agir d'un
enfant tombé au fond d'un puits; ou des passagers d'un
bateau en perdition,

4

1
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3

La terre trembla. Les fortes secousses envoyèrent des ondes
de choc à travers toute la ville. Des immeubles de bureaux et
d'habitations s'effondrèrent. Hôpitaux, écoles et églises
furent détruits.!
Le tremblement de terre de février 2001 au San Salvador
causa la mort instantanée de presque 3000 personnes. Des
milliers d'autres restèrent sans abri.!
Des sauveteurs travaillèrent inlassablement jour et nuit à la
recherche des victimes. Ils ne trouvèrent qu'un petit nombre
de survivants.!
Au bout de quatre jours de travaux ininterrompus, ils
étaient prêts à abandonner leurs recherches lorsque
quelqu'un remarqua un bras humain dépassant des gravats.
Ce fut encore plus choquant lorsqu'on vit ce bras bouger
lentement. Les sauveteurs se mirent à creuser fébrilement.!
Il leur fallut presque quatre heures pour dégager un homme
d'âge mur des gravats qui le recouvraient. Il était encore
vivant. Il avait survécu pendant quatre jours sans
nourriture ni eau.!
Plus tard, à l'hôpital, on lui demanda comment il avait pu
survivre dans des conditions aussi étonnamment difficiles.!
Il répondit: "J'avais envie de vivre. J'ai tenté de respirer. Je
ne voulais pas mourir. J'étais sûr que les secours allaient
arriver."
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ou d'un alpiniste bloqué sur une dangereuse paroi rocheuse,
ou des victimes d'un tremblement de terre.!
Lorsque la vie de quelqu'un est en jeu, les gens se précipent
pour le sauver les autres.
5

6

Et cependant la vérité à laquelle aucun de nous n'aime
penser--mais qui est cependant la vérité--est que la vie de
chacun de nous est en danger.!
Plus qu'en danger!!
Chacun de nous est condamné à mort!
La Bible nous dit:!
Car le salaire du péché, c’est la mort; mais le don gratuit de
Dieu, c’est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur.!
Romains 6:23.

7

Le péché est un poison mortel. Pourquoi? Parce qu'il nous
sépare de la Source de toute vie, Dieu lui-même, qui nous a
créés. Chacun de nous a péché.
8

Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu.!
Romains 3:23.

9

Il n’y a point de juste, pas même un seul.

10

Nul n’est intelligent, nul ne cherche Dieu.

11

Il n’en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul.!
Romains 3:10-12.

2
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Nos premiers parents, Adam et Eve, de qui descend toute la
race humaine, choisirent de se séparer de Dieu en lui
désobéissant et en suivant leur propre voie.
13

C’est pourquoi, comme par un seul homme le péché est
entré dans le monde, et par le péché la mort,

14

15

La conséquence naturelle du péché est la mort. Le taux de
mortalité due au péché est de 100%.!
Adam dut mourir à cause de son péché.!
Il en est de même de tous ceux qui descendent de lui, y
compris chacun d'entre nous.

16

Nous voilà donc tous au fond d'un puits, prisonniers et
impuissants, condamnés à y mourir à moins que quelqu'un
ne vienne à notre secours.!
La bonne nouvelle, c'est que quelqu'un est venu!
17

!
Car c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de
la foi. Et cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu.

18

19

Ce n’est point par les oeuvres, afin que personne ne se
glorifie.!
Ephésiens 2:8, 9.!
C'est vrai, nous avons tous péché.!
Cela ne fait aucun doute.!
Nous péchons par chaque acte, parole ou même pensée
égoïste.
3
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et qu’ainsi la mort s’est étendue sur tous les hommes, parce
que tous ont péché …!
Romains 5:12.
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Imaginez le nombre incalculable de fois que nous péchons
chaque jour!!
Et notre problème n'est pas seulement les péchés que nous
avons commis; c'est le fait que nous sommes pécheurs.
20

21

22

Une personne atteinte d'une maladie fatale, qui ne reconnaît
jamais son problème et ne cherche aucune aide auprès de la
médecine mourra.!
Tel est le sort des pécheurs qui ne reconnaissent pas leur
condition spirituelle et ne cherchent pas d'aide.
Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre
vous et votre Dieu; ce sont vos péchés qui vous cachent sa
face.!
Esaïe 59:2.!
Dieu est la source de toute vie. Lorsqu'Adam pécha, il
commença à mourir.!
Nous sommes tous condamnés à mort. Mais un Dieu
d'amour ne nous a pas révélé les conséquences du péché
sans nous donner en même temps l'espérance du salut.!
C'est cela, la bonne nouvelle!
Car le salaire du péché, c’est la mort; mais le don gratuit de
Dieu, c’est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur.!
Romains 6:23.

23

24

25
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Le salut est un don.!
Nous ne le méritons pas.!
Nous ne pouvons non plus le mériter par nos bonnes
oeuvres.!
Et nous ne pouvons l'acheter, quel qu'en soit le prix.
La plupart des gens croient que les humains peuvent
recevoir le pardon et la vie éternelle en faisant des bonnes
oeuvres.!
Certaines personnes se couchent sur des planches à clous en
croyant que torturer leur corps leur permettra de gagner la
faveur de Dieu.
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Certaines personnes fouettent et meurtrissent leur corps à
l'aide de fouets et de chaînes; d'autres se percent le corps à
l'aide de crochets acérés;
26

certaines marchent pieds nus sur des charbons ardents,
cherchant à gagner la faveur divine par des actes
extraordinaires de torture physique.
27

28

Pour d'autres, il n'y a pas de plus grande joie ni de meilleur
moyen pour gagner la faveur divine que de faire le
pèlerinage de la Mecque ou de mourir en défendant l'Islam.
29

30

De nombreux chrétiens agissent de même, sans s'en rendre
compte. Ils vont à l'église, donnent des offrandes et
appliquent la Règle d'or en pensant qu'ainsi ils gagnent la
faveur de Dieu et méritent la vie éternelle.!
Mais est-ce possible?
L'homme peut-il, par des tortures physiques, des angoisses
mentales ou des actes de charité, amener Dieu à lui accorder
le pardon et la vie éternelle?

31

Méritons-nous ou gagnons-nous le salut comme on gagne un
trophée sportif ou une médaille d'or?

32

La Bible nous dit:!
Car c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de
la foi. Et cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu.
33

5
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D'autres croient gagner des mérites en vue de la vie future
en construisant des temples ou en nourrissant les saints
hommes.
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Ce n’est point par les oeuvres, afin que personne ne se
glorifie.!
Ephésiens 2:8, 9.
34

Nous ne pouvons nous sauver par nos propres oeuvres. Nous
devons dépendre de la grâce, de l'amour et de la faveur de
Dieu, qu'il nous accorde libéralement.!
Si nous pouvions gagner le salut, ce ne serait pas un don.
35

Supposons que votre employeur vous tende une enveloppe
en vous disant qu'elle contient un cadeau pour vous.

36

Si vous y trouvez votre salaire des deux dernières semaines,
est-ce un cadeau?!
NON, PUISQUE VOUS L'AVEZ GAGNE!
37

Mais pourquoi le Dieu qui gouverne l'Univers

38

se soucierait-il des habitants d'une planète en marge de
l'espace?!
Pourquoi n'a-t-il pas abandonné l'homme, égoïste et rebelle,
aux conséquences de son péché?
39

La réponse se trouve dans la première épître de Jean:!
Dieu est amour.!
1 Jean 4:8.
40

Certains d'entre vous sont parents,

41
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42

Pourquoi? Parce que vous aimez ce petit être sans défense
encore plus à cause de la souffrance qu'il doit endurer.!
Il en est de même pour Dieu.
43

Ses enfants de la planète terre ont contracté la maladie du
péché,

44

et la souffrance qu'ils endurent à cause de cela a amené Dieu
à les aimer encore plus.

45

Dieu n'a jamais envisagé de se détourner de nous.!
Il n'a jamais envisagé de nous laisser périr et souffrir les
conséquences de notre révolte.
46

47

La Bible nous dit:!
Le Seigneur ... use de patience envers vous, ne voulant pas
qu’aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la
repentance.!
2 Pierre 3:9.

7
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et certains d'entre vous savent ce que c'est que d'avoir un
bébé malade et qui pleure jour et nuit.!
Vous essayez tout pour tenter d'améliorer les choses, mais
ça semble ne servir à rien.!
Vous le promenez de long en large, lui chantez des chansons
et essayez de mettre en pratique toutes sortes de conseils
donnés par vos amis. Mais rien ne marche.!
Laissez-moi maintenant vous poser une question:!
Aussi fatigués que vous soyez, même si votre bébé est
malade depuis longtemps, pensez-vous une seule fois à
l'abandonner et à le laisser souffrir seul?

8 – Né pour vivre éternellement
Quelque mauvais ou bon que vous puissiez être, Dieu vous
aime et désire vous sauver.!
Il ne désire pas que vous périssiez.
48

Cependant, nous avons tous péché.!
Nous nous sommes tous rebellés contre Dieu et avons
transgressé sa loi.
49

Les gouvernements humains ne peuvent tolérer la
transgression de la loi et survivre longtemps.

50

Les transgresseurs de la loi sont punis.!
Mais transgresser la loi de Dieu est encore plus grave, car le
péché nous sépare de Dieu, le seul qui puisse nous aider et
nous sauver.
51

Bien qu'il soit un Dieu d'amour éternel, c'est aussi un Dieu
de justice.!
Sur le Mont Sinaï, il nous a donné une description de luimême:
52

L’Eternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la
colère, riche en bonté et en fidélité,

53

qui conserve son amour jusqu’à mille générations, qui
pardonne l’iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient
point le coupable pour innocent.!
Exode 34:6, 7.
54

N'y a-t-il pas de solution, d'issue?!
Oui, il y a une issue!!
Le Dieu d'amour a trouvé le moyen de nous sauver tout en
demeurant juste.
55
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Il a trouvé un Substitut parfait pour mourir à notre place et
payer la culpabilité de nos péchés, pour que nous puissions
vivre.!
Voici comment nous l'explique Jean, le disciple bien-aimé:
56

Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils
unique,

57

58

59

Jésus vint sur terre pour vivre comme un homme et faire
face aux mêmes problèmes et aux mêmes tentations que les
humains.!
Il vécut une vie d'obéissance parfaite.!
Puis, en tant que représentant sans péché de la race
humaine, il prit volontairement sur lui-même la culpabilité
de toutes les personnes qui ont vécu ou vivront sur la terre,
et mourut pour elles.
Paul a écrit:!
Car, comme par la désobéissance d’un seul homme
beaucoup ont été rendus pécheurs,

60

de même par l’obéissance d’un seul beaucoup seront rendus
justes.!
Romains 5:19.
61
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afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il
ait la vie éternelle.!
Jean 3:16.
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62

63

64

65

La mort de Jésus n'était absolument pas destinée à apaiser
un Dieu en colère.!
Jésus offrit de mourir pour nous sauver de nos péchés, et
Dieu nous aimait tant qu'il était disposé à sacrifier son Fils
unique pour nous.!
Jésus était l'Agneau de Dieu, l'Agneau du sacrifice.
Pendant que les Israélites, le peuple élu de Dieu, traversaient
le désert à proximité du Mont Sinaï après avoir été délivrés
par Moïse de la captivité en Egypte, ils voyaient chaque
jour, par le moyen de symboles et de cérémonies, une
illustration du plan de Dieu pour sauver l'homme déchu.!
Le tabernacle du désert, construit d'après les instructions
précises de Dieu, et ses services, institués par Dieu, attiraient
constamment l'attention de l'homme vers le Calvaire, où
Jésus allait donner sa vie, où le véritable Agneau de Dieu
serait sacrifié pour les péchés de toute l'humanité, apportant
à tous l'espérance et l'assurance du pardon et du salut.
Le pécheur apportait un animal pour le sacrifice.!
Il plaçait sa main sur la tête de l'animal et confessait ses
péchés.!
Puis, saisissant un couteau, il égorgeait l'animal,
symbolisant ainsi le fait que c'étaient ses péchés qui avaient
provoqué la mort de l'agneau du sacrifice, qui représentait
Jésus.
C'était une cérémonie horrible, c'est vrai. Mais la croix du
Calvaire, qui apporta la promesse de la vie éternelle au
coeur des hommes, fut beaucoup plus horrible.!
Cependant, par cet acte Dieu démontra que le péché apporte
la mort, soit au pécheur, soit à la victime innocente.
A l'époque biblique, le peuple de Dieu offrait des sacrifices
pour montrer sa foi dans la mort à venir du Fils de Dieu,
celui qui mourrait comme substitut à la place de l'homme.

66
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67

Jésus était le véritable sacrifice. Lorsqu'il vint se faire
baptiser par Jean-Baptiste, celui-dit déclara:!
Voici l’Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde.!
Jean 1:29.!
Quelle ironie que certains des hommes qu'il était venu
sauver complotaient pour lui ôter la vie!!
Jésus fut battu, exposé aux moqueries et condamné à la
crucifixion, l'une des formes d'exécution les plus horribles.

68

Jésus fut crucifié pendant la période de la Pâque. C'était la
coutume des gouverneurs romains, pendant cette période, de
relâcher un condamné en signe de bonne volonté.!
La foule choisit Barabbas et laissa condamner Jésus à mort.
69

Par sa mort, Jésus s'identifia aux pécheurs.!
Il fut crucifié entre deux brigands.!
Et lorsque Dieu plaça sur lui les péchés du monde entier,
70

71

Jésus s'écria:!
Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné?!
Matthieu 27:46.!
Il ressentit l'effroyable séparation produite par le péché. Il
ne put supporter l'angoisse de cette séparation d'avec son
Père.!
Son coeur se brisa.
La foule s'écria:!
Il a sauvé les autres, et il ne peut se sauver lui-même!!
Marc 15:31.

72
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Comme la Bible le dit, celui "qui n’a point commis de péché,
et dans la bouche duquel il ne s’est point trouvé de fraude"
mourut sur la croix.!
1 Pierre 2:22.
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73

Et c'était vrai!!
Il ne pouvait pas en même temps se sauver lui-même et
sauver les autres.!
Il était Dieu payant la rançon d'une race perdue, de la
transgression de la loi, du salaire du péché.!
C'est ainsi que Dieu, mû par un amour qui ne pouvait être
satisfait tant que l'homme ne serait pas restauré dans la
famille divine, offrit son propre Fils pour qu'il meure à sa
place en tant que substitut.

74

Jésus fut traité comme nous le méritons, pour que nous
soyons traités comme il le mérite.!
Il fut condamné pour nos péchés et souffrit notre mort, pour
que nous puissions avoir la vie éternelle.!
C'est de cette manière que Dieu pouvait nous donner la vie
éternelle tout en étant juste.!
Non pas à cause de bonnes oeuvres que nous aurions faites,
mais parce que Dieu nous impute ce que Jésus a fait et la vie
parfaite que celui-ci vécut sur cette terre.

75

Paul, l'apôtre des païens, a dit:!
Car c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de
la foi.!
Ephésiens 2:8.!
C'est la foi qui est le coeur même de l'action.
Lorsque le geôlier de la prison de Philippes demanda à Paul
ce qu'il devait faire pour être sauvé, Paul lui répondit:

76

Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé.!
Actes 16:31.

77

Cependant, reconnaître intellectuellement que Jésus a vécu
sur la terre ne suffit pas. Ce n'est pas ça, la foi qui sauve.!
La foi qui sauve, c'est plus que cela.
78
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La Bible nous dit:!
Les démons le croient aussi, et ils tremblent.!
Jacques 2:19.
79

Croire en Jésus, c'est plus que croire qu'il est mort il y a
plus de 1900 ans.!
La Bible nous dit:
80

81

Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers.!
Proverbes 3:5, 6.!
Lui faites-vous confiance? Lui faites-vous vraiment
confiance? Suffisamment pour lui laisser diriger votre vie?
82

83

84

85

La foi qui sauve, c'est se confier dans le sacrifice de Christ,
paiement complet et suffisant pour nous racheter de chaque
péché que nous avons commis.!
C'est croire que ce n'est pas ce que nous pouvons faire qui
nous sauve, mais ce que Jésus a fait pour nous sur le
Calvaire.
Aucun humain ne peut se vanter de s'être sauvé lui-même.!
La gloire est toute à Dieu!!
C'est la grâce de la part de Dieu, et la foi de la part de
l'homme qui fait totalement confiance à Dieu, qui le laisse
diriger sa vie.
Recevoir le salut est si simple!!
Et pourtant, beaucoup le font paraître si difficile et si
compliqué!!
La question à laquelle nous devons répondre est la même
question posée par le geôlier de la prison de Philippes
lorsque, au cours de cette horrible nuit, un tremblement de
terre ouvrit toutes les portes de la prison:
13
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Confie-toi en l’Eternel de tout ton coeur, et ne t’appuie pas
sur ta sagesse.
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Que dois-je faire pour être sauvé?

86

Il n'y a que quatre faits concernant le salut que vous devez
connaître pour être sauvé.!
Quatre seulement!
87

88

Fait n° 1: Le salut est un don gratuit.!
C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la
foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce
n'est point par les oeuvres, afin que personne ne se glorifie.!
Ephésiens 2:8, 9.!
La question se pose maintenant:!
Comment se fait-il que le salut doive être un don gratuit?!
La raison qui fait que le salut doit être un don gratuit nous
amène au point n° 2.
Point n° 2: Nous avons tous péché.!
Romains 3:23 nous dit:!
Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu.

89
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Ce qui signifie que je ne mérite pas ce don.!
Je ne mérite pas le salut.!
J'ai péché.!
Je suis privé de la gloire de Dieu.!
Si le salut dépendait de ma bonté, je ne pourrais jamais le
gagner, car j'ai péché. Je ne serais jamais suffisamment bon.!
C'est exactement la raison pour laquelle le salut doit être un
don gratuit, car je ne peux ni le gagner ni le mériter.!
Nous avons tous péché et sommes tous privés de la gloire de
Dieu.
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91

Fait n° 4: La solution: Jésus est mort pour nous.!
Romains 5:8 déclare:!
Mais en ceci Dieu prouve son amour pour nous: lorsque
nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous.!
N'est-ce pas merveilleux? Jésus est mort pour moi, qui suis
pécheur. Mes amis, il est mort aussi pour vous!
Quatre faits simples. Résumons-les:

93

1. Le salut est un don gratuit.

94

2. Nous avons tous péché.

95

3. Notre problème: pécher signifie mourir.

96
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92

Fait n° 3: Le problème: pécher signifie mourir.!
Romains 6:23:!
Car le salaire du péché, c'est la mort.!
C'est le grand problème auquel nous devons tous faire face.!
Je suis pécheur. Je mérite donc la mort.!
Je ne mérite pas le don du salut.!
Je ne mérite pas ce don gratuit.!
C'est pourquoi le salut doit être un don gratuit, car nous
avons tous péché et sommes tous privés de la gloire de Dieu.!
Le problème est que, en tant que pécheur, je mérite la mort.
Mais Dieu a trouvé une solution à ce problème.
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4. La solution: Jésus est mort pour nous, ce qui signifie que
si nous l'acceptons comme Sauveur, nous avons la vie.

97
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Alors que nous étions encore pécheurs, Jésus est mort pour
nous.!
Mes amis, n'aimez-vous pas ce Jésus?!
Ne l'aimez-vous pas pour avoir donné sa vie pour vos péchés
et les miens?!
Ne l'aimez-vous pas pour nous avoir donné ce don gratuit
du salut?
Mais vous pourriez demander: "Comment puis-je accepter
ce don gratuit?"

99
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La Bible nous donne la réponse à cette question dans
Apocalypse 3:20:!
Voici, je me tiens à la porte, et je frappe.!
Si celui qui détient la vie éternelle frappait chez vous, le
laisseriez-vous dehors, ou l'inviteriez-vous à entrer?
Bien entendu, vous lui ouvririez la porte et l'inviteriez à
entrer!!
En recevant Jésus, vous recevez le don de la vie éternelle
qu'il apporte avec lui.!
N'est-ce pas merveilleux?!
Jésus désire pénétrer dans notre vie.!
Invitons-le à entrer.
C'est ainsi que nous acceptons ce don gratuit.!
Il suffit d'ouvrir notre coeur et de dire:!
"Merci, Jésus! Viens dans ma vie! Viens dans mon coeur!
Prends la direction de ma vie! Prends la direction de mon
coeur!"!
Et lorsque Jésus entre, nous le recevons comme Ami,
Sauveur, Seigneur et Maître.
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Deux choses importantes se passent lorsque nous invitons
Jésus à pénétrer dans notre coeur, lorsque nous l'acceptons
dans notre vie.
103

Tout d'abord, nous confessons nos péchés et recevons son
pardon.!
Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous
les pardonner,
104

105

106

Quoi que nous ayons fait ou été, quelle qu'ait été notre vie,
même si nous avons été le pire des pécheurs, nous pouvons
venir à Jésus et accepter le don gratuit du salut.!
Nous pouvons confesser nos péchés et recevoir un pardon
total et complet.
La Bible nous dit que Jésus a jeté nos péchés dans les
profondeurs de la mer, pour être oubliés pour toujours.

107

108

Mes amis, lorsque Jésus pardonne, il oublie.!
Y a-t-il un péché que vous avez confessé à Dieu, et
cependant vous vous sentez encore condamné et chargé par
votre culpabilité?!
Peut-être avez-vous l'impression qu'il y a en vous un péché
si grand que Dieu lui-même ne peut le pardonner.!
Nous devons croire ce que Dieu nous dit.!
Dans 1 Jean 5:10 il nous est dit très clairement que si nous
ne croyons pas Dieu, nous le faisons menteur.
Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même;

109
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et pour nous purifier de toute iniquité.!
1 Jean 1:9.!
Mes amis, quelle magnifique promesse!

8 – Né pour vivre éternellement
celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur,

110

111

puisqu’il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son
Fils.!
1 Jean 5:10.!
Lorsque Jésus nous promet qu'il pardonnera nos péchés et
ôtera notre culpabilité, il fait exactement ce qu'il nous dit.
Lorsque Jésus pardonne, il oublie.!
Nous aussi devrions oublier!

112

Selon les paroles de Pierre dans Actes 3:19:!
Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos
péchés soient effacés.
113

114

115
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Nous venons à Jésus, nous acceptons le don gratuit du salut,
nous l'invitons à entrer dans notre vie, et la première chose
qui se passe est qu'il nous pardonne, nous purifie et jette nos
péchés dans les profondeurs de la mer.!
Mes amis, n'est-ce pas merveilleux?!
N'aimez-vous pas celui qui est votre Sauveur et le mien?!
Mais il se passe encore quelque chose d'autre lorsque nous
invitons Jésus à entrer dans notre coeur.
Il nous donne le pouvoir de remporter la victoire sur nos
péchés et de lui ressembler de plus en plus, de marcher sur
ses traces.!
Le voleur ne dérobe plus.!
Le menteur ne ment plus.!
L'ivrogne ne boit plus.
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Remarquez ce qui est dit dans Jean 1:12:!
A tous ceux qui l'ont reçue [la Parole de Dieu, c'est-à-dire le
Fils de Dieu] elle a donné le pouvoir de devenir enfants de
Dieu,
116

117

à ceux qui croient en son nom.!
Il nous donnera le pouvoir de devenir ses enfants, ses fils, ses
filles.!
Nous ne sommes plus dirigés par Satan.!
Nous ne sommes plus enfants des ténèbres.

118

119

Si nous trébuchons et tombons après avoir reçu ce don, il
nous pardonnera encore et encore.!
Puis il nous donnera le pouvoir d'être vainqueurs, de
ressembler de plus en plus à Jésus.!
C'est un processus de croissance que d'apprendre à exercer
la foi et la confiance en Jésus, notre Sauveur. Nous ne serons
pas parfaits, mais nous serons pardonnés. Satan n'est plus
notre maître. C'est Jésus qui est notre Seigneur.
Vous le voyez, croire signifie avoir la foi et la confiance et
accepter le don du salut.!
Il nous pardonne nos péchés et nous donne aussi le pouvoir
de suivre ses traces.

120

121

Lorsque nous répondons au coup qu'il frappe à la porte de
notre coeur et faisons entrer Jésus à l'intérieur, il purifie
notre coeur pécheur et nous pardonne.!
Il nous donne aussi le pouvoir de changer de vie, de
surmonter le péché et de lui ressembler de plus en plus.
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Il nous donnera le pouvoir de suivre ses traces. Lorsque
nous croyons en lui et acceptons le don du salut, il nous
donne le pouvoir d'être vainqueurs.
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122

Lorsque Jésus vit en nous, nous pouvons savoir avec une
certitude absolue que nous avons la vie éternelle. Le saviezvous?!
Nous n'avons pas à nous soucier pour savoir si nous serons
sauvés et vivrons éternellement avec Jésus.
Celui qui a le Fils a la vie; celui qui n’a pas le Fils de Dieu
n’a pas la vie.

123

Je vous ai écrit ces choses, ... vous qui croyez au nom du Fils
de Dieu ...

124

afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle.!
1 Jean 5:12, 13.

125
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Jésus désire que nous sachions dès maintenant que nous
avons la vie éternelle.!
Nous pouvons savoir dès maintenant que, lorsque nous
invitons Jésus dans notre coeur, nous recevons l'assurance
de notre salut.!
Jésus adresse cette invitation à tous, où qu'ils soient ...
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il
ait la vie éternelle.!
Jean 3:16.!
Peut-être avez-vous l'impression d'être un pécheur sans
espoir; mais ce n'est pas vrai.!
Dieu peut transformer en victoire la situation la plus
désespérée.!
Aucune vie n'est si mauvaise ni aucun péché si grave que
Jésus ne puisse le pardonner.
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Le 31 décembre 1995, John Clancy, pompier de New York,
emmena son équipe dans un immeuble inoccupé en flammes
dans un quartier sordide de Manhattan. Le feu ne pouvait
être maîtrisé, et les pompiers craignaient que quelqu'un ne
soit resté dans l'immeuble, bien que ses seuls occupants
soient des SDF, des drogués, des ivrognes et des prostituées.!
Cependant John Clancy et ses collègues décidèrent de
pénétrer dans cet enfer et d'y chercher d'éventuelles
personnes à sauver. L'immeuble était envahi par la fumée,
et la visibilité presque nulle.!
Les pompiers risquaient leur vie pour retrouver quelques
SDF qui occupaient peut-être cet immeuble à titre
provisoire.!
Soudain le plancher du premier étage s'effondra,
enfouissant John Clancy. Ses collègues luttèrent
fiévreusement pour le délivrer, mais quand finalement ils
l'arrachèrent aux flammes, c'était trop tard.!
Son corps avait été carbonisé et était inidentifiable. Le
dernier jour de l'année 1995 avait été aussi le dernier de la
vie de ce courageux pompier. Il laissait une veuve enceinte
de six mois, et l'avenir qu'ils avaient prévu ensemble
s'effondrait.!
John Clancy croyait que chaque vie a de la valeur. C'est
pourquoi il était disposé à risquer la sienne pour sauver la
vie de ceux qui pouvaient être restés dans cet immeuble. Il
avait quitté la sécurité de son foyer pour pénétrer dans un
enfer de flammes. Il l'avait fait pour sauver des vies, et il y
laissa la sienne. Son dévouement lui coûta la vie. Il ne
pouvait rester oisif pendant qu'il savait que d'autres
mouraient.!
Les enquêteurs découvrirent que c'était un incendie
criminel, qui avait été allumé par un certain Edwin Smith,
l'un des SDF qui occupaient cet immeuble. La dure réalité
est que John Clancy était occupé à sauver celui-là même qui
avait allumé cet incendie. Il avait donné sa vie pour un
pyromane.!
Quel bel exemple pour illustrer ce que Jésus a fait pour
nous!
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129

130

Jésus quitta la sécurité de sa demeure céleste et se jeta dans
l'enfer de flammes de ce monde.!
Notre Sauveur fut cloué à la croix, et les flammes du péché
le consumèrent totalement.!
Nous avons péché délibérément.!
Nous avons mis le feu au monde par nos caractères coléreux,
nos malhonnêtetés, nos convoitises, notre avidité, nos
adultères et nos mensonges.!
Jésus est mort pour que nous puissions vivre.!
Il a senti les flammes du péché sur la croix pour que nous
échappions aux flammes de l'enfer lorsqu'il reviendra pour
consumer le péché pour l'éternité.!
Aujourd'hui, Jésus désire ardemment vous donner
l'assurance que vous pouvez vivre éternellement.
Il écoute, il attend.!
Pourquoi ne pas ouvrir votre coeur aujourd'hui même et
l'inviter à entrer et à devenir le Sauveur et Seigneur de votre
vie?!
Il attend. Il écoute.!
Il y a une chose que Jésus ne peut pas faire: c'est forcer
l'entrée de votre coeur.!
Il nous a donné à chacun la faculté de choisir.!
C'est nous qui devons ouvrir la porte!!
Il entrera avec joie si nous la lui ouvrons.!
Mes amis, voulez-vous le faire maintenant?!
Voulez-vous, sans attendre un moment de plus, inviter Jésus
à entrer dans votre coeur?
Si oui, priez avec moi et dites:

131

"Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur et que j'ai
besoin d'aide.

132
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Je désire accepter Jésus comme mon Sauveur et Seigneur.

133

Je désire répondre à son appel et l'invite maintenant à
entrer dans mon coeur.

134
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Pardonne-moi tous les péchés que j'ai commis.!
Prends la direction totale de ma vie.

135

Je désire que Jésus entre dans mon coeur et le purifie, et
m'aide à vivre pour lui.!
Merci d'avoir entendu et exaucé ma prière. Au nom de
Jésus. Amen."
136
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9 – Comment faire face au jugement avec confiance
Le juge est de votre côté.

2

On raconte que Jacques Ier d'Angleterre s'essaya au métier
de juge. Il écouta soigneusement l'une des parties. Il pensait
pouvoir prendre une décision, mais il devait aussi
écouter l'autre partie.!
Perplexe, il ne savait que faire.!
Ceux qui, au début, lui avaient paru innocents, lui
semblaient maintenant coupables. Ceux qui avaient paru
être coupables lui semblaient maintenant innnocents.
Désespéré, le roi abandonna sa fonction de juge.!
Voici comment il nous raconte cette mésaventure: "Ecouter
l'une des parties n'est pas un problème; mais lorsque j'ai
écouté les deux, je ne sais plus qui a raison."!
Un juge qui est dans la confusion aura bien du mal à
prononcer une sentence exacte!!
Mais Dieu, lui, est un juge impartial, totalement juste et
exact dans ses décisions.!
Quand il nous juge, il n'est pas dans la confusion.
La Bible nous enseigne que chacun de nous a une affaire en
cours devant le tribunal divin.

3

4

En ce moment même, nous recevons une convocation pour
comparaître devant ce tribunal et rendre compte de notre
vie et de nos actes.!
Chaque homme et femme qui a vécu sur cette terre a une
affaire en cours devant le tribunal divin, qui est la Cour
suprême de l'Univers.!
L'apôtre Paul nous parle de cette convocation, à laquelle le
monde entier devra répondre:

1
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5

Il a fixé un jour où il jugera le monde.!
Actes 17:31.!
Personne ne pourra s'excuser, ni échapper à cette
convocation.!
La Bible affirme clairement que nous devrons tous y
comparaître:
Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de
Christ.!
2 Corinthiens 5:10.

6

7

Que nous le croyons ou non.!
Que ça nous plaise ou non.!
Que nous professions la foi chrétienne ou non.!
Qui que nous soyons, nous devrons tous comparaître.!
Dieu n'a pas de favoris.!
Lorsque nous serons convoqués par ce tribunal céleste, nous
devrons comparaître devant lui. Pourquoi?!
C'est Paul qui nous donne la réponse:
Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même.!
Romains 14:12.

8

La décision de ce tribunal céleste scellera pour toujours le
destin de chaque personne.!
Cette décision sera irrévocable, car il n'existe pas de cour
d'appel.
9

10

2

Mais avant que la sentence puisse être rendue, il doit y avoir
procès et enquête.!
Ouvrons la Bible et remarquons la description de ce
tribunal céleste.!
Le prophète Daniel a écrit:
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Je regardai, pendant que l’on plaçait des trônes. Et l’ancien
des jours s’assit.
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11

Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de
sa tête étaient comme de la laine pure;

12

son trône était comme des flammes de feu, et les roues
comme un feu ardent.

13

Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui.

14

Mille milliers le servaient,

15

et dix mille millions se tenaient en sa présence. Les juges
s’assirent, et les livres furent ouverts.!
Daniel 7:9, 10.
16

17

Daniel nous décrit ici Dieu le Père, appelé l'Ancien des
jours, assis sur son trône éternel et entouré d'innombrables
anges.!
Remarquez maintenant ce que Daniel vit ensuite dans sa
vision:
Je regardai pendant mes visions nocturnes,

18
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et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu’un de
semblable à un fils de l’homme;

19

il s’avança vers l’ancien des jours, et on le fit approcher de
lui.!
Daniel 7:13.
20

21

Le Fils de Dieu nous est décrit ici comme se tenant devant
l'Ancien des jours.!
Comme cela ressemble à une salle de tribunal de notre
terre!!
Il y a un juge qui préside la séance: l'Ancien des jours.!
Il y a des témoins: les saints anges, qui ont vu et enregistré
tout ce qui s'est passé.!
Et, se tenant devant le trône, il y a Jésus, l'avocat des
humains, comme l'a écrit Jean:
Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste.!
1 Jean 2:1.

22

"Mais, direz-vous, on dirait que tout le monde s'y trouve,
sauf ceux qui doivent être jugés!"!
En substance, c'est vrai. Mais remarquons ce que la Bible
nous dit:
23

Les juges s’assirent, et les livres furent ouverts.!
Daniel 7:10.!
Il est évident que ces livres contiennent les archives de tous
les actes de ceux qui sont jugés, car Salomon a écrit:
24

Dieu amènera toute oeuvre en jugement, au sujet de
tout ce qui est caché, soit bien, soit mal.!
Ecclésiaste 12:14.
25
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Malachie ajoute:!
Alors ceux qui craignent l’Eternel se parlèrent l’un à
l’autre; l’Eternel fut attentif, et il écouta;

27

28

et un livre de souvenir fut écrit devant lui pour ceux qui
craignent l’Eternel et qui honorent son nom.!
Malachie 3:16.!
Dieu remarque chaque fois que nos coeurs se sentent attirés
vers lui. Il prend note de chaque parole d'encouragement
que nous apportons à une autre personne, de chaque acte de
bonté.!
Le roi David savait aussi que tout est écrit, car il disait:
Recueille mes larmes dans ton outre: ne sont-elles pas
inscrites dans ton livre?!
Psaume 56:9.!
Dieu connaît aussi tous les chagrins de votre vie.!
Bien entendu, il sait tout de nous, car David a aussi écrit:
Eternel! tu me sondes et tu me connais,

29

tu pénètres toutes mes voies.

30

Sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m’étaient
destinés, avant qu’aucun d’eux existe.!
Psaume 139:1, 3, 16.
31
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Du fait que Dieu sait tout de nous, il n'a pas besoin
d'archives pour son propre usage.!
Mais ces archives sont tenues pour l'instruction de Univers,
pour que, dans chaque cas traité, l'amour et la justice de
Dieu soient évidents.!
Prendre conscience que nous sommes responsables devant
Dieu est une pensée qui fait réfléchir.
Chacun doit rendre compte pour le plus précieux don de
tous: la vie. C'est ce que voulait dire Salomon lorsqu'il
écrivit:

33

Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton coeur à
la joie pendant les jours de ta jeunesse,

34

marche dans les voies de ton coeur et selon les regards de tes
yeux;

35

mais sache que pour tout cela Dieu t’appellera en jugement.!
Ecclésiaste 11:9.

36

Matthieu a écrit ceci:!
Je vous le dis: au jour du jugement, les hommes rendront
compte de toute parole vaine qu’ils auront proférée.
37

Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu
seras condamné.!
Matthieu 12:36, 37.
38
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Quelqu'un a estimé qu'une personne moyenne prononce
suffisamment de mots en une semaine pour remplir un livre
de 320 pages.!
Ce qui représente plus de 3000 livres de ce genre en 60 ans!
Que dira cette bibliothèque de livres au jour du jugement?!
Mieux que cela: les motifs qui ont inspiré ces paroles et ces
actions seront dévoilés à tous les regards.
40

Le Seigneur ... mettra en lumière ce qui est caché dans les
ténèbres, et ... manifestera les desseins des coeurs.!
1 Corinthiens 4:5.
41

Il n'y aura ni gommes, ni bandes correctrices ce jour-là!!
On peut tromper ses amis et même sa famille; mais
personne ne peut tromper Dieu.!
Il lit les secrets du coeur!
42

43

44

Vous le voyez, lorsque viendra le jour du jugement, nous
nous trouverons dans l'un ou l'autre de ces deux cas:!
Ou bien toutes les archives de nos échecs passés auront été
couvertes par le sang de Jésus, ou bien ces archives
témoigneront contre nous et nous feront condamner.!
Et, bien entendu, ce n'est pas ce que nous professons qui fait
la différence: c'est ce que nous sommes et ce que nous
faisons.
Voici ce qui se passera au moment du retour de Jésus:!
Il rendra à chacun selon ses oeuvres.!
Matthieu 16:27.!
Ce ne sont pas nos bonnes oeuvres qui sont la base de notre
salut, mais la grâce de Dieu; mais nos bonnes oeuvres
révèlent si nos coeurs sont consacrés à Dieu ou non.
Vous vous dites peut-être: "Si nous sommes sauvés par
grâce, pourquoi sommes-nous jugés sur nos oeuvres?"!
C'est une bonne question.!
Le Dr Sakae Kubo a écrit récemment ceci:

45
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Examinons ce que ce serait si le jugement ne reposait pas
sur les oeuvres.

46

Sur quoi Dieu nous jugerait-il? Sur la couleur de notre
peau, notre race, notre classe sociale, notre éducation, notre
apparence physique, nos talents, notre force physique,
47

48

49

notre appartenance à une Eglise, ou notre simple profession
de foi en Christ? Dieu ne peut nous juger que par nos
oeuvres, bonnes ou mauvaises.!
Votre convocation au tribunal, p. 20.!
De toute évidence, les véritables enfants de Dieu ne font pas
de bonnes oeuvres pour être sauvés.
Elles sont le produit spontané d'un coeur rempli d'amour
pour Dieu et les hommes.!
C'est une relation d'amour avec Jésus qui motive ses
disciples à faire de bonnes oeuvres.!
Résumant le livre de l'Ecclésiaste, Salomon écrivit:
Ecoutons la fin du discours:

50

Crains Dieu et observe ses commandements. C’est là ce que
doit faire tout homme.

51

52

8

Car Dieu amènera toute oeuvre en jugement.!
Eccésiaste 12:13, 14.!
Puisque la relation de l'homme avec Christ doit être jugée
par sa conduite, il doit y avoir un critère permettant de
mesurer clairement cette conduite.
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Dans le jugement de Dieu, il y a une loi ou critère. Jacques
nous dit clairement quelle est cette loi:

54

Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de
liberté.!
Jacques 2:12.
55

56

Dans le verset précédent, Jacques avait mentionné deux
commandements: "Ne commets pas d'adultère" et "Ne
commets pas de meurtre".!
C'est, de toute évidence, la loi des Dix Commandements qui
est appelée une "loi de liberté". C'est par elle que la vie des
humains sera jugée.
Le jugement déterminera simplement de quel côté nous
nous trouvons dans le grand conflit entre Christ et Satan.!
Sommes-nous du côté de Christ?!
Lui avons-nous permis de vivre sa vie en nous?

57

58

Avons-nous manifesté un amour suprême pour lui et pour
sa volonté exprimée dans les Dix Commandements?!
Est-ce notre désir de suivre sa volonté par la force qu'il nous
donne?!
A-t-il écrit sa loi dans notre coeur?
Vous le savez, lorsque des immigrants expriment le désir de
devenir citoyens d'un pays, on leur demande de s'engager à
être loyaux envers ce pays, de promettre d'être des citoyens
loyaux et d'oberver les lois de ce pays.

59
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53

Dans les procédures judiciaires en vigueur sur cette terre, le
but habituel d'un procès est de déterminer si un délit a été
perpétré, si une loi a été transgressée.!
Ce n'est que si une loi a été transgressée qu'une personne
peut être déclarée coupable.

9 – Comment faire face au jugement avec confiance

60
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62

Il en est de même avec les chrétiens.!
Lorsqu'ils acceptent Jésus et désirent devenir citoyens de
son royaume, Dieu leur demande de s'engager à lui donner
leur amour et leur fidélité, et à observer les lois de son
gouvernement.
Cependant, ce ne sont pas tous les immigrants qui restent
fidèles à leurs voeux solennels.!
Certains semblent extérieurement être des citoyens loyaux
de leur pays, mais on découvre plus tard qu'ils menaient des
activités subsersives.!
Lorsque c'est prouvé, cette personne perd sa nationalité et
est déportée.
De même, ce ne sont pas tous les chrétiens qui restent fidèles
à leurs voeux.!
Il ne suffit pas d'être déclarés justes maintenant; nous
devons lui rester fidèles jusqu'à son retour.!
Il ne suffit pas de professer que nous sommes disciples de
Christ; nous devons permettre à la vie parfaite d'obéissance
et de fidélité de Jésus de se réaliser en nous.
Jésus a dit:!
Ceux qui me disent: Seigneur, Seigneur! n’entreront pas
tous dans le royaume des cieux,

63

64

mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est
dans les cieux.!
Matthieu 7:21.!
Toute la grande controverse entre le bien et le mal, entre
Christ et Satan, concerne la caractère d'amour de Dieu.
La loi est le critère écrit de ce caractère.!
Rien d'étonnant à ce qu'elle occupe une place aussi
importante dans le jugement final!

65
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Mais le fait le plus étonnant, peu connu de beaucoup de
chrétiens, est que ce jugement est actuellement en session.!
C'est le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, qui nous
révèle que le jugement a lieu en ce moment même.
C'est pourquoi, dans les derniers chapitres de l'Apocalypse,
Jean exprime en ces termes le dernier avertissement et la
dernière invitation adressés au monde:
67

Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel;

68

il avait un Evangile éternel, pour l’annoncer aux habitants
de la terre,

69

à toute nation, à toute tribu, à toute langue, et à tout peuple.

70

Il disait d’une voix forte: Craignez Dieu, et donnez-lui
gloire, car l’heure de son jugement est venue;

71

et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer, et les sources
d’eaux.!
Apocalypse 14:6, 7.
72

Remarquez que ce message ne dit pas "le jugement va
venir", mais "l’heure de son jugement est venue".

73
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74

La deuxième partie de ce triple message appelle le peuple de
Dieu à sortir des faux systèmes religieux qui existeront dans
les derniers temps.!
La partie finale de ce message au monde avertit le peuple de
Dieu de se garder de l'adoration de la bête d'Apocalypse 13.
Si quelqu’un adore la bête et son image, et reçoit une
marque sur son front ou sur sa main,

75

il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu.!
Apocalypse 14:9, 10,!
Remarquez maintenant les versets 14 et 15, qui suivent la
proclamation des message des trois anges:
76

Je regardai, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la
nuée était assis quelqu’un qui ressemblait à un fils
d’homme,
77

ayant sur sa tête une couronne d’or, et dans sa main une
faucille tranchante.

78

Et un autre ange sortit du temple, criant d’une voix forte à
celui qui était assis sur la nuée:

79

Lance ta faucille, et moissonne; car l’heure de moissonner
est venue,

80

la moisson de la terre est mûre.!
Apocalypse 14:14, 15.
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Nous trouvons la clé dans une remarquable prophétie du
livre de Daniel.

83

Deux mille trois cents soirs et matins; puis le sanctuaire sera
purifié.!
Daniel 8:14.!
C'est la plus longue prophétie chronologique de la Bible.
84

85

Nous remarquons que, dans la prophétie, un jour représente
une année:!
Je t’impose un jour pour chaque année.!
Ezéchiel 4:6.!
2300 jours représentent donc autant d'années.
Ces 2300 années font partie d'une grande prophétie qui se
trouve dans les chapitres 7, 8 et 9 de Daniel.

86

Cette prophétie nous indique la date exacte du baptême et
de la crucifixion de notre Seigneur.!
Elle nous révèle aussi à quel moment devait commencer le
jugement.
87
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82

Qu'est-ce que la moisson de la terre? C'est la fin du monde.
La moisson coïncide avec le second avènement de Christ.
Qu'est-ce qui se passe avant le second avènement de Jésus?
Le jugement de Dieu.!
Son jugement permet de déterminer qui est prêt pour le
retour de Jésus.!
Mais nous devons nous arrêter pour approfondir cette
question. Peut-être vous demandez-vous quand a commencé
ce jugement?
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88

89

90

Cette période de 2300 jours prophétiques ou années
commença lorsque le roi Artaxerxes ordonna de restaurer
Jérusalem et de reconstruire son économie.!
Les Israélites étaient captifs à Babylone depuis 70 ans et
aspiraient à regagner leur patrie et à reconstruire leur cité
bien-aimée.
Finalement, en 457 avant notre ère, ce roi promulgua le
décret tant attendu. Si nous comptons 2300 années à partir
de cette date, ceci nous amène à l'année 1844 de notre ère.!
Revenons à notre texte:!
Deux mille trois cents soirs et matins [ou années littérales];
puis le sanctuaire sera purifié.!
Nous avons vu que cette prophétie nous amène à l'année
1844. Mais qu'est-ce que la purification du sanctuaire?
En 1844 a commencé ce que la Bible appelle le jugement de
Dieu. La grande horloge de Dieu avait sonné.!
Peut-être demanderez-vous: "Quel rapport y a-t-il entre le
jugement et la purification du sanctuaire annoncée par
Daniel à l'expiration des 2300 jours?"
Qu'est-ce que la purification du sanctuaire? Qu'a-t-elle à
voir avec le jugement?!
La Bible nous décrit deux sanctuaires: l'un sur la terre,
l'autre dans le ciel.

91

Dans l'ancien Israël, les gens du peuple apportaient chaque
jour leurs sacrifices au sanctuaire.

92

Ils confessaient leur péché et immolaient un agneau pour
manifester leur foi en la mort à venir de Jésus, le Fils de
Dieu.
93
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Aujourd'hui, si nous péchons, nous demandons à Dieu de
nous pardonner nos péchés parce que Jésus est mort à notre
place et a payé la dette du péché.

95

Cependant, avant le Calvaire, les gens ne pouvaient porter
les regards en arrière sur un sacrifice passé; aussi
regardaient-ils en avant vers l'époque où "l'Agneau de
Dieu" donnerait sa vie pour eux.!
En sacrifiant un animal innocent, ils confessaient leur foi en
un Sauveur qui allait venir et mourir pour leur obtenir le
pardon.
Leurs péchés étaient ensuite symboliquement transférés au
sanctuaire par le sacrificateur, qui faisait l'aspersion du
sang de l'animal devant le voile du Lieu Très Saint du
sanctuaire.

96

Puis, une fois par an, les enfants d'Israël participaient à une
cérémonie sacrée et solennelle appelée Jour des expiations
ou purification du sanctuaire. Pour le peuple d'Israël, c'était
un jour de jugement.
97

98

Dix jours avant le Jour des expiations, on sonnait de la
trompette pour rappeler aux Israélites que le moment était
venu de faire le bilan de leur vie, c'est-à-dire de se repentir
et de confesser leurs péchés.!
Ceux qui ne le faisaient pas étaient exclus du camp.
Car en ce jour on fera l’expiation pour vous, afin de vous
purifier:

99

vous serez purifiés de tous vos péchés devant l’Eternel.!
Lévitique 16:30.

100
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L'épître aux Hébreux montre clairement que le sanctuaire
terrestre et ses services étaient une illustration du sanctuaire
céleste, là où Christ, notre souverain sacrificateur, obtient le
pardon de nos péchés.
101

Paul nous dit:!
Nous avons un tel souverain sacrificateur, qui s’est assis à la
droite du trône de la majesté divine dans les cieux,
102

comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle,
qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme.!
Hébreux 8:1, 2.
103

Et:!
Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur.

104

Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint ... avec
son propre sang.

105

ayant obtenu une rédemption éternelle.

106

Car Christ n’est pas entré dans un sanctuaire fait de main
d’homme,

107

en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même,

108
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C’est aussi pour cela qu’il peut sauver parfaitement ceux
qui s’approchent de Dieu par lui,

110

111

112

étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur.!
Hébreux 7:25.!
Le véritable tabernacle ou sanctuaire est au ciel.!
Tout ce qui se passait sur la terre était une image de ce qui
se passe sur le plan du salut.!
Jésus est l'Agneau qui a donné sa vie; il est aussi le
sacrificateur vivant; il est notre souverain sacrificateur.!
De même que le souverain sacrificateur d'Israël pénétrait
dans le Lieu Très Saint une fois par an, de même Jésus a
pénétré, à la fin des temps, dans le Lieu Très Saint du
sanctuaire céleste pour y accomplir son oeuvre de jugement.
Dans le jugement, c'est notre relation et notre attitude
envers Christ qui déterminent notre destinée éternelle.!
Jésus aspire à nous sauver.!
Il fait tout ce qu'il peut pour nous sauver. Il nous dit:!
C’est pourquoi, quiconque se déclarera publiquement pour
moi,
je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est
dans les cieux;

113

mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai
aussi devant mon Père qui est dans les cieux.!
Matthieu 10:32, 33.
114
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109

afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de
Dieu.!
Hébreux 9:11, 12, 14.!
La mort de Christ sur le Calvaire a constitué un sacrifice
expiatoire parfait pour nos péchés.
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115

116

Vous le voyez, nous ne serons pas seuls au jour du
jugement!!
Si nous avons confessé Jésus, il nous confessera devant son
Père.!
Si nous lui appartenons, il est notre Avocat. Au travers de
lui nous nous tenons devant Dieu comme si nous n'avions
jamais péché.
Les archives célestes ne révéleront que la vie parfaite de
notre Sauveur, et cette vie parfaite sera mise à notre
compte.!
Mes amis, ceux qui aiment et suivent Jésus de tout leur
coeur et de toute leur âme n'ont rien à craindre pour le Jour
du jugement.!
Car Jésus présentera les mérites de son sang versé pour
couvrir tout péché confessé.!
Jean a écrit à ce sujet:
Le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché.!
1 Jean 1:7.

117

Nous vivons les dernières heures de l'Histoire de notre
terre.!
Le jugement précédant le second avènement de Jésus se
déroule dans le tribunal céleste depuis 1844.
118

Il ne fait pas de doute qu'il a commencé par Abel, le premier
juste mort de notre terre.

119

120
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Pierre écrit:!
Car c’est le moment où le jugement va commencer par la
maison de Dieu.!
1 Pierre 4:17.!
En d'autres termes, le jugement commence par ceux qui
professent être le peuple de Dieu.
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122

L'un des derniers actes d'Abel rapporté dans la Bible est le
sacrifice qu'il a offert pour montrer sa foi au Rédempteur à
venir.!
La vie de Christ est mise à son compte.!
Tous ses péchés sont couverts par le sang de Christ.

123

Vous pouvez être certains que Jésus, l'Avocat d'Abel, a
étendu ses mains percées par les clous de la croix et a
déclaré: "Père, mon sang a payé la dette d'Abel!"!
Pouvez-vous vous imaginer la joie des millions d'anges
lorsque Jésus ordonne: "Inscrivez le nom d'Abel dans le
Livre de vie!"!
Son nom y est encore.!
Comme Jésus l'a promis:
Le vainqueur se vêtira de vêtements blancs,

124

je n'effacerai pas son nom du livre de vie

125

et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses
anges.!
Apocalypse 3:5.
126
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121

Nous pouvons nous représenter en imagination le procès
d'Abel devant ce tribunal.!
Lorsque son cas est examiné par le tribunal céleste, Dieu
voit la vie d'Abel, et la mention qu'il a accepté par la foi la
mort de l'Agneau de Dieu pour le pardon de ses péchés.
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127

Il ne fait non plus aucun doute que le nom de Judas a aussi
été mentionné devant le tribunal céleste.!
Judas avait été l'un des disciples de Jésus.!
Il n'était pas entièrement mauvais, mais sa vie n'avait pas
été à la hauteur de sa profession.!
Il n'aimait pas Jésus d'un amour suprême.
Par moment il se sentait attiré par Jésus; mais une faiblesse
mena à une autre, jusqu'au moment où il vendit son Maître
pour trente pièces d'argent.!
Puis, dans son angoisse, il se pendit.

128

Jésus aimait Judas. Il condescendit même à lui laver les
pieds le soir de la Cène. Jésus avait espéré toucher ce coeur
orgueilleux.!
Il désirait être son Avocat au jour du jugement.
129

130

Mais Judas se détourna de lui.!
Combien il dut être triste pour Jésus d'appeler le nom de
Judas devant le tribunal céleste!!
Notre propre justice ne nous servira à rien le jour du
jugement. Ecoutez ceci:
Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice
est comme un vêtement souillé.!
Esaïe 64:6.

131

132
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Seuls ceux qui ont continué à mettre Jésus à la première
place dans leur vie peuvent porter la robe de la justice de
Christ.!
Sans elle, personne ne peut être justifié au jour du
jugement.!
Le nom de Judas fut donc effacé du Livre de vie.
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134

135

Que celui qui est injuste soit encore injuste ... que celui qui
est saint se sanctifie encore.!
Apocalypse 22:11.!
A ce moment-là, la miséricorde et le pardon divins offerts à
l'homme depuis si longtemps cesseront de s'exercer.!
Les mots les plus tristes du langage humain seront ceux des
personnes qui ont repoussé le salut, qui n'ont pas accepté
Christ comme Seigneur et Avocat:
ils s'écriront:!
La moisson est passée, l'été est fini, et nous ne sommes pas
sauvés!!
Jérémie 8:20.!
Puis Jésus reviendra sur cette terre, car nous lisons ceci:
Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour
rendre à chacun selon son oeuvre.!
Apocalypse 22:12.

136

137

Mes amis, Jésus désire ardemment être votre Avocat au jour
du jugement.!
Il désire ardemment que vous acceptiez son sacrifice sur la
Calvaire.!
Il désire ardemment que vous lui confessiez vos péchés pour
qu'il puisse les effacer.!
Il désire ardemment que votre nom soit inscrit dans le Livre
de vie.!
Jean nous décrit ceux qui entreront dans la cité sainte et
ceux qui n'y entreront pas:
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133

Nous vivons à une époque solennelle.!
Comme les Isrélites, nous devons faire le bilan de notre vie.!
Nous devons garder notre consécration à Jésus, car c'est
notre seule préparation possible pour répondre à notre
convocation au tribunal céleste.!
Bientôt le temps de grâce pour l'humanité sera expiré, et la
sentence sera prononcée:
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Il n’entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre
à l’abomination et au mensonge;

138

il n’entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de
l’Agneau.!
Apocalypse 21:27.
139

140
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Voulez-vous ouvrir votre coeur à Jésus maintenant même?
Voulez-vous lui demander d'ôter de votre vie tout ce qui
pourrait vous empêcher d'accéder à son royaume?!
Au jour du jugement, Dieu révélera tous nos secrets. Tout
sera exposé à la vue de l'Univers tout entier. Tous nos
péchés sont écrits dans les archives célestes. Voulez-vous
qu'ils soient couverts par le sang de Jésus? Voulez-vous que
Jésus s'avance vers le tribunal céleste et dise: "Cet homme,
ou cette femme, m'appartient. Je lui ai pardonné ses péchés.
J'ai annulé sa dette. Ses péchés sont couverts par mon sang.
Effacez-les pour toujours des archives célestes!"!
Jésus se tient devant le trône de Dieu. Il est votre Sauveur,
en ce moment même. Voulez-vous venir à lui? Voulez-vous
lui remettre votre vie tout entière? Pourquoi ne pas lever la
main vers le ciel, maintenant, pendant que nous prions et lui
disons: "Oui, Seigneur, prend ma vie! Je veux
t'appartenir!"

10 – Qu'est-il arrivé au bien et au mal?
En quoi est-ce important de le savoir?

1

Avez-vous remarqué l'augmentation de la délinquance dans
toutes les villes du monde entier?!
Elle se manifeste de manières étonnantes.

3

4

Un homme pénétra en trombe un jour dans un commissariat
de police, très perturbé.!
Quelqu'un avait pénétré chez lui et volé plusieurs objets de
valeur. Il avait réussi à apercevoir son cambrioleur et
exigeait que la police fasse quelque chose.!
Le policier responsable le mena à un recueil de
photographies de délinquants et aida cet homme à chercher
pour voir s'il reconnaîtrait son cambrioleur.
Soudain le policier s'exclama: "Attendez un instant!" Il
désigna une photo et regarda attentivement. !
"C'est bien vous! s'exclama-t-il. Vous êtes recherché!"!
Il se trouva que cet homme qui était entré en trombe dans le
commissariat pour réclamer justice finit par s'identifier luimême comme un délinquant recherché!
La délinquance et la violence sont partout, même là où on ne
les attendrait pas: sur les lieux de travail, dans les usines,
dans nos villages et nos villes.
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6

7

Dans certains pays, les émeutes, la révolution et les vols sont
choses communes. Les rues sont devenues peu sûres.
Assassinats, prises de camions, poses de bombes par des
terroristes, attaques, viols, cambriolages, détournements de
fonds, corruption dans les milieux gouvernementaux,
figurent dans les nouvelles quotidiennes de tous les pays du
monde.!
Pourquoi la délinquance est-elle en augmentation?!
Qu'est-ce qui se trouve derrière cette augmentation sans
précédent de la transgression des lois?!
Qu'est-il arrivé à notre monde?
Dans le monde occidental et dans les pays les plus riches du
monde, une nouvelle génération de jeunes est apparue: des
jeunes qui remettent tout en question, qui sont sceptiques et
jettent un défi à la société.!
Dieu appelle les adultes à être des modèles pour leurs
enfants. Les enfants imitent le comportement de la société
qui les entoure. Qui leur serviront d'exemples dans le
domaine spirituel?
Des pères trichent dans leur travail ou dans leur déclaration
d'impôt; des mères se font avorter; et les deux parents
trichent l'un par rapport à l'autre.

8

9

2

Les enfants voient tout!!
Les foyers brisés laissent de villaines cicatrices.!
Qui va instiller dans le coeur des enfants le sentiment du
bien et du mal si les parents ne le peuvent pas ou ne le
veulent pas?!
Les parents ne peuvent certainement pas laisser cette
redoutable responsabilité aux écoles!!
Beaucoup d'écoles n'enseignent pas les principes moraux ou
ne les font pas respecter.!
Le sentiment semble prévaloir que nous avons dépassé les
principes moraux de la Bible.
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Même certaines églises aujourd'hui enseignent que: Les
principes divins déterminant le bien et le mal ne sont plus
valables.
10

Elles prétendent que ses commandements ont été abolis,

ou qu'ils ne sont plus d'actualité,

12

ou qu'ils sont impossibles à observer.

13

Il en résulte que beaucoup de gens font ce qui leur plaît. Et
la société récolte une triste moisson de foyers brisés,
d'enfants livrés à eux-mêmes et d'actes de violence.
14

Selon les paroles du prophète Osée:!
Puisqu’ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête.

15

16

Mais la question doit être posée: Qui détermine le bien ou le
mal dans une situation donnée?!
Le jugement moral même de braves gens n'est-il pas parfois
imparfait?!
S'il n'y a pas de principes déterminant le bien et le mal, endehors de nous-mêmes, alors on peut justifier presque
n'importe quoi.
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17

Mais la Bible nous rappelle que nous ne sommes pas de bons
juges du bien et du mal:!
Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c’est la
voie de la mort.!
Proverbes 16:25.
L'apôtre Paul a prédit:!
Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas
la saine doctrine; mais,

18

ayant la démangeaison d’entendre des !
choses agréables,ils se donneront une foule de docteurs selon
leurs propres désirs.
19

Ils détourneront l’oreille de la vérité, et se tourneront vers
les fables.!
2 Timothée 4:3, 4.
20

Oui, c'est triste à dire, nous découvrons que nous n'obtenons
pas la liberté en rejetant les règles!!
Otez les principes du bien et du mal, et vous obtenez le
chaos.
21

Si vous retiriez tous les panneaux de circulation, les routes
seraient en plein chaos.

22

Quelles sont ces règles?!
Comment savoir ce qui est bien ou mal?

23
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24

26

Lorsque les enfants d'Israël campaient au pied du Mont
Sinaï, le Seigneur descendit pour les rencontrer et leur dit:!
Je suis l’Eternel, ton Dieu, qui t’ai fait sortir du pays
d’Egypte, de la maison de servitude.!
Exode 20:2.
Le Seigneur commença par s'identifier comme celui qui les
avait délivrés de l'esclavage.!
C'est lui qui avait ouvert la Mer Rouge devant eux.!
C'était leur protecteur.!
En d'autres termes, il voulait leur dire: "Je vous aime. Vous
pouvez me faire confiance!"
Puis il prononça les paroles de sa loi pour que l'homme
sache vivre en paix et en sécurité, et distinguer entre le bien
et le mal.

27

Examinons rapidement les Dix Commandements donnés par
Dieu du haut du Mont Sinaï:!
Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face.
28

Tu ne te feras pas de statue ... Tu ne te prosterneras pas
devant elles.

29

Tu ne prendras pas le nom de l'Eternel, ton Dieu, en vain.

30
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25

Il y a longtemps, Dieu nous a donné une formule pour
bénéficier d'une société sans délinquance.!
Si elle avait toujours été suivie, la délinquance n'aurait
jamais existé.!
Chacun serait en sécurité et heureux dans toutes les parties
du monde.
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Souviens-toi du jour du sabbat, pour le sanctifier. Tu
travailleras six jours ... Mais le septième jour est le sabbat
de l'Eternel, ton Dieu.
31

Honore ton père et ta mère.

32

Tu ne commettras pas de meurtre.

33

Tu ne commettras pas d'adultère.

34

Tu ne commettras pas de vol.

35

Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain.

36

Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain; tu ne
convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur,

37

ni sa servante, ni son boeuf, ni son âne, ni rien qui soit à ton
prochain.!
Exode 20:3-17.
38
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Lorsque le peuple d'Israël entendit ces paroles, il fut
profondément touché.!
Si c'était la volonté de Dieu, il était déterminé à l'accepter.
39

Mais, sachant combien les humains sont prompts à oublier,
Dieu écrivit de son propre doigt les Dix Commandements
sur deux tables de pierre.

Lorsque l’Eternel eut achevé de parler à Moïse sur le mont
Sinaï,

41

il lui donna les deux tables du témoignage,

42

tables de pierre, écrites du doigt de Dieu.!
Exode 31:18.

43

44

Bien que ce soit la première fois que Dieu donnait sa loi sous
forme écrite, celle-ci avait existé de toute étermité.!
Longtemps avant le Sinaï, ou même avant Adam et Eve, le
principe éternel et immuable de la justice avait constitué la
base du gouvernement céleste de Dieu.
En fait, les anges eux-mêmes étaient gouvernés par les
commandements de Dieu.!
Ils avaient le choix entre suivre la loi divine, ou bien
l'ignorer et se rebeller contre elle.

45

Satan et ses anges choisirent de suivre leur propre volonté,
de créer leurs propres règles.!
Et cette rébellion les amena à être chassés du ciel.
46
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La Bible nous dit:!
Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges
combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges
combattirent,
47

mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus
trouvée dans le ciel.

48

Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé
le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre,

49

50

il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités
avec lui.!
Apocalypse 12:7-9.!
Mais il y eut des anges qui choisirent de suivre Dieu et de
rester loyaux à sa loi.
Bénissez l’Eternel, vous ses anges, qui êtes puissants en
force, et qui exécutez ses ordres.!
Psaume 103:20.

51

Adam et Eve avaient la connaissance de la loi de Dieu dans
le jardin d'Eden, car, après avoir péché, ils ressentirent de la
honte et de la culpabilité.
52

Et lorsque Caïn se mit en colère parce que Dieu avait
accepté l'offrande d'Abel et pas la sienne, le Seigneur lui
demanda:
53

Pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ton visage est-il abattu?

8

54

10 – Qu'est-il arrivé au bien et au mal?

55

Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu
agis mal, le péché se couche à la porte.!
Genèse 4:6, 7.!
La loi de Dieu devait être en vigueur à cette époque, car il
nous est dit:

56

Le Webster's New World College Dictionary définit ainsi la
transgression:!
empiètement d'une loi, d'un devoir, etc; péché.
57

Abraham connaissait la loi de Dieu et lui obéissait
longtemps avant que celle-ci ne soit promulguée sur le Sinaï.

58

Dieu dit qu'il bénirait Abraham et ses descendants "parce
qu’Abraham a obéi à ma voix, et qu’il a observé mes ordres,
mes commandements, mes statuts et mes lois."!
Genèse 26:5.
59

Bien entendu, longtemps avant le Sinaï, la conscience
sensible de Joseph l'amena à résister à la tentation que lui
présentait la femme de Potiphar, en disant:
60

Mon maître ... ne m’a rien interdit, excepté toi, parce que tu
es sa femme.

61

Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre
Dieu?!
Genèse 39:9.
62
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Là où il n’y a point de loi il n’y a point non plus de
transgression.!
Romains 4:15.
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Joseph savait que l'adultère était un péché; il connaissait les
principes divins distinguant le bien du mal.!
Il était fermement décidé à ne pas transgresser la sainte loi
de Dieu.
63

Les enfants d'Israël avaient été instruits à servir Dieu et à
lui obéir; mais pendant leur cruelle captivité en Egypte, ils
oublièrent la loi de Dieu.
64

Après l'Exode, quelques semaines seulement avant l'arrivée
au Sinaï, Dieu fit des reproches à Moïse parce que des
Israélites transgressaient sa loi en essayant de recueillir de la
manne le jour du sabbat.
65

Alors l’Eternel dit à Moïse: Jusqu’à quand refuserez-vous
d’observer mes commandements et mes lois?

66

Et le peuple se reposa le septième jour.!
Exode 16:28, 30.!
Vous le voyez, le quatrième commandement était connu
avant le Sinaï.
67

Oui, la loi de Dieu constitue le principe éternel de la justice
pour l'univers.!
Cela doit-il nous surprendre que Dieu ait une loi qui
gouverne son royaume?
68

L'apôtre Paul a écrit:!
Car Dieu n’est pas un Dieu de désordre.

69

Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre.!
1 Corinthiens 14:33, 40.

70
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71

Aucun gouvernement bien ordonné ne peut exister sans lois.
Aucune société harmonieuse, heureuse, sûre, ne peut
fonctionner sans règles.!
La nature elle-même possède ses lois; même les enfants ne
peuvent jouer sans règles du jeu.

72

73

74

mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront
justifiés.!
Romains 2:13.!
Vous le voyez, il n'est pas seulement important de connaître
les commandements de Dieu; il faut aussi agir en
conséquence.
Jésus a dit:!
Si vous m’aimez, gardez mes commandements.!
Jean 14:15.!
En fait, Jésus, citant l'Ancien Testament, montrait que
l'amour est la base de l'observation de tous les
commandements.
Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton coeur, de toute
ton âme, et de toute ta pensée.

75

C’est le premier et le plus grand commandement.

76

Puis Jésus ajouta:!
Et voici le second, qui lui est semblable: Tu aimeras ton
prochain comme toi-même.
77

11

10 – Qu'est-il arrivé au bien et au mal?

La Bible nous dit:!
Ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi qui sont
justes devant Dieu,

10 – Qu'est-il arrivé au bien et au mal?
De ces deux commandements dépendent toute la loi et les
prophètes.!
Matthieu 22:37-40.
78

Si nous aimons vraiment Dieu de tout notre coeur, de tout
notre esprit et de toute notre âme,

79

nous exprimerons certainement cet amour en observant les
quatre premiers commandements.

80

Dieu occupera la première place dans notre vie.

81

Notre adoration sera réservée à lui seul.

82

Nous respecterons son saint nom.

83

Nous veillerons à être!
présents à notre rendez-vous!
avez lui chaque sabbat.
84

Et si nous aimons vraiment notre prochain comme nous
nous aimons nous-mêmes, nous

85
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Respecterons et honorerons nos parents.

86

Saurons reconnaître la valeur de la vie.
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87

Préserverons la moralité

88

Respecterons les biens d'autrui.

89

Serons honnêtes dans nos relations mutuelles.

90

Ne convoiterons pas ce qui appartient à un autre.

91

D'après les estimations, 35 millions de lois ont été
promulguées par l'homme pour réglementer le
comportement humain.
92
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93

Mais, dans les Dix Commandements, Dieu a promulgué un
code de conduite qui recouvre véritablement l'ensemble du
comportement humain.!
Dieu seul pouvait promulguer une loi aussi parfaite. La
Bible nous dit:
La loi de l’Eternel est parfaite, elle restaure l’âme.!
Psaume 19:8.

94

Pour qui les observe la récompense est grande.!
Psaume 19:12.

95

Un érudit biblique nommé August Strong a écrit:!
La loi est une transcription de la nature de Dieu.

96

Aujourd'hui nous dirions:!
Les Dix Commandements ne sont qu'un profil du caractère
de Dieu, un caractère immuable.
97

Vous le voyez, tout changement dans la loi de Dieu lui
ôterait sa perfection.!
Etant parfaite, elle ne pourra jamais être changée.
98

C'est la vérité exprimée par Jésus lorsqu'il déclara:!
Il est plus facile que le ciel et la terre passent, qu’il ne l’est
qu’un seul trait de lettre de la loi vienne à tomber.!
Luc 16:17.
99
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100

Mais, direz-vous peut-être, "J'ai toujours eu l'impression
que les Dix Commandements restreignaient mon bonheur,
m'enfermaient, en quelque sorte."!
Dieu n'a jamais eu l'intention que sa loi soit un fardeau pour
l'homme ou restreigne son bonheur.

101

Le Seigneur a dit:!
Oh! s’ils avaient toujours ce même coeur pour me craindre
et pour observer tous mes commandements,
102

afin qu’ils soient heureux à jamais, eux et leurs enfants!!
Deutéronome 5:29.

103

De même que nous construisons des garde-fous sur les ponts
et les routes de montagne pour nous protéger du danger,
Dieu nous a donné sa loi pour nous protéger et nous garder
sur la route de la vie.
104

Mais il y a une autre raison pour laquelle Dieu a donné sa
loi à l'homme:!
C’est par la loi que vient la connaissance du péché.!
Romains 3:20.
105

Et Paul nous dit:!
Je n’ai connu le péché que par la loi.

106

Car je n’aurais pas connu la convoitise, si la loi n’avait dit:
Tu ne convoiteras point.!
Romains 7:7.
107

15

10 – Qu'est-il arrivé au bien et au mal?

Bien au contraire, Dieu voulait en faire une muraille
protectrice nous protégeant du chagrin et de la culpabilité.!
Il avait l'intention que sa loi assure la liberté et la sécurité de
tous en tous lieux.
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108

On raconte l'histoire d'une princesse que ses sujets avaient
persuadée qu'elle était d'une beauté sans rivale.!
Cependant, un commis-voyageur vint un jour dans son
village et lui vendit un miroir.!
Lorsqu'elle se vit dans le miroir, elle fut horrifiée par son
apparence et brisa le miroir en mille morceaux.
La loi de Dieu est comme un miroir. Lorsque nous nous
regardons dedans, comme cette princesse, ce que nous y
voyons ne nous plaît peut-être pas;

109

mais détruire la loi ou l'ignorer ne changera pas notre
condition.

110

La loi met le doigt sur nos péchés.!
C'est un guide pour nous aider à mener une vie heureuse et
sans péché si nous suivons les instructions que Dieu nous a
données dans sa loi.
111

112
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La loi ne peut nous donner le pouvoir de surmonter le péché
ni d'ôter notre culpabilité.!
Aucune bonne action que nous pourrions faire dans l'avenir
n'effacera le péché commis dans le passé.!
Comment pouvons-nous donc recevoir le pardon?!
Comment pouvons-nous être sauvés de la peine prononcée
par la loi transgressée, qui est la mort?
Aux portes mêmes du jardin d'Eden, Dieu institua un rappel
imagé pour nous enseigner que la désobéissance produit la
mort: soit pour la personne qui désobéit, soit pour son
substitut innocent.!
Un agneau devait être offert en sacrifice pour montrer la foi
du pécheur dans le plan de Dieu pour sauver l'homme.
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114

C'était la manière de Dieu pour aider Adam à comprendre
comment l'innocent Fils de Dieu devait mourir pour
satisfaire les exigences de la loi transgressée.!
Christ, l'Agneau de Dieu, allait prendre le châtiment de
l'homme et souffrir sa mort.
Vous le voyez, la loi ne pouvait sauver personne du péché.

L'apôtre Paul a dit:!
S’il avait été donné une loi qui puisse procurer la vie,

116

117

la justice viendrait réellement de la loi.!
Galates 3:21.!
Ce n'est pas la loi qui apporte le pardon et le salut, c'est la
grâce de Dieu.!
Ce n'est que par le sacrifice de Jésus que nous pouvons
recevoir la vie éternelle.
Car le salaire du péché, c’est la mort; mais le don gratuit de
Dieu, c’est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur.!
Romains 6:23.!
Le salut ne peut être gagné en obervant la loi.

118

Car c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de
la foi. Et cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu.

119

Ce n’est point par les oeuvres, afin que personne ne se
glorifie.!
Ephésiens 2:8, 9.
120
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Si nous sommes sauvés par grâce, sommes-nous libres de
vivre une vie de désobéissance? JAMAIS!

121

Paul a écrit:!
Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché,
afin que la grâce abonde?
122

123

Loin de là! Nous qui sommes morts au péché, comment
vivrions-nous encore dans le péché?!
Romains 6:1, 2.!
Le salut est offert à ceux qui veulent être sauvés du péché et
faire partie du royaume de Dieu.
Certaines personnes croient que la loi de Dieu a été abolie.
Pensez-y un moment. S'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de
péché, car "le péché est la transgression de la loi" (1 Jean
3:4).

124

S'il n'y a pas de loi, nous n'avons pas besoin de la grâce,
puisque la grâce est la miséricorde bienveillante de Dieu qui
s'exerce lorsque nous avons transgressé sa loi.
125

Si nous n'avons pas besoin de la grâce, plus besoin de la
croix non plus.

126
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127

Si un prisonnier qui attend la mort

128

bénéficie d'une mesure de grâce et est remis en liberté, est-il
maintenant libre de vivre une vie sans loi?!
De faire ce qui lui plaît? Certainement pas!
129

Parce qu'il a bénéficié d'une mesure de grâce, il doit
ressentir plus que jamais l'obligation de respecter les lois de
son pays.
130

131

Plus important encore, la loi de Dieu révèle nos péchés et
nous aide à ressentir notre besoin d'un Sauveur.!
Lorsque nous acceptons Christ comme Sauveur et Seigneur,
il nous apporte le pardon et aussi la puissance de garder ses
commandements, car il nous a promis ceci:
Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur
coeur.!
Hébreux 8:10.

132
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Si nous n'avons pas besoin de la croix, nous n'avons pas
besoin de Sauveur.!
Si vous supprimez la loi, vous supprimez en même temps le
péché, la grâce, la croix et le Sauveur.!
Combien nous avons besoin d'un Sauveur qui meurt sur la
croix pour nous sauver par sa grâce et pour que la dette du
péché soit payée, puisque nous avons transgressé sa loi!
Voilà l'Evangile. La grâce ne supprime pas la loi de Dieu.
Par la grâce de Dieu nous voulons observer sa loi.
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133

Il est facile de faire ce que vous aimez, n'est-ce-pas?!
Et c'est ce que le Seigneur a promis à ceux qui choisissent de
le suivre.!
Il écrira ses lois dans leur coeur de sorte que ceux-ci auront
du plaisir à les observer.
C'est la seule manière de pouvoir obéir à Dieu et le suivre.!
C'est à cause de son amour pour son Père que Christ fut
capable de garder les commandements.

134

Car il a dit:!
J’ai gardé les commandements de mon Père, et ... je
demeure dans son amour.!
Jean 15:10.
135

Jésus nous demande de montrer notre amour pour lui en
gardant ses commandements:!
Si vous m’aimez, gardez mes commandements.!
Jean 14:15.
136
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La plus grande démonstration d'amour et d'obéissance à la
volonté de Dieu a été illustrée par une nuit froide et sombre,
sous un vieil olivier dans un jardin.!
Des gouttes de sang coulant sur son visage, le Fils de Dieu
pria ainsi:

138

Mon Père, s’il est possible, que cette coupe s’éloigne de moi!
Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux.!
Matthieu 26:39.!
Le sort de la race humaine était dans la balance: un monde
coupable allait être sauvé ou perdu.

139

Ce jeune Galiléen allait-il renoncer à la vie et aux
réalisations humaines et mourir au Calvaire?!
Il pouvait essuyer la sueur de son front et dire: "Que le
pécheur porte lui-même les conséquences de ses propres
péchés!"
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140

Ou bien il pouvait porter la croix à notre place.!
En faisant ce choix, il mourut pour nos péchés. Il versa son
sang pour que nous puissions recevoir notre pardon. Il subit
notre mort pour que nous puissions vivre éternellement avec
lui.
Puisque Christ a payé le prix de nos péchés, nous pouvons
recevoir maintenant notre pardon par son sacrifice.

La vieille croix de bois du Calvaire est un mémorial éternel
au prix que Dieu était prêt à payer pour satisfaire les
exigences de sa loi transgressée et, en même temps, sauver
l'homme pécheur.
142

Si la loi de Dieu avait pu être abolie ou changée, Jésus
n'aurait pas eu besoin de mourir. Le Calvaire n'aurait pas
été nécessaire.
143

Mais Dieu ne pouvait ignorer les péchés des hommes!

144

Il ne pouvait pas changer sa loi.

145

L'homme pécheur a donc besoin d'un Sauveur.!
Merci, Seigneur, d'avoir, dans ton amour, consenti à donner
ton Fils unique pour qu'il meure à notre place!
146

Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils
unique,

147
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afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il
ait la vie éternelle.!
Jean 3:16.
148

L'Apocalypse nous décrit le peuple qui est prêt à rencontrer
Jésus au moment de son second avènement et à pénétrer
avec lui dans la cité céleste.
149

Dieu dit à leur sujet:!
C’est ici la persévérance des saints, qui gardent les
commandements de Dieu et la foi de Jésus.!
Apocalypse 14:12.
150

Au verset 14, Jean nous dit:!
Je regardai, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la
nuée était assis quelqu’un qui ressemblait à un fils
d’homme,
151

ayant sur sa tête une couronne d’or, et dans sa main une
faucille tranchante.!
C'est une description du Seigneur qui revient pour faire la
moisson de la terre.
152

Dans la grande prophétie que Jésus donna à Jean dans le
livre de l'Apocalypse sur l'Histoire de l'Eglise, Jean décrit
ainsi le reste de l'Eglise fidèle de Dieu sur la terre:
153

Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s’en alla faire la
guerre au reste de sa postérité,

154

à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui
retiennent le témoignage de Jésus.!
Apocalypse 12:17.
155
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C'est écrit dans le dernier livre de la Bible.

156

Il veut nous laver de nos péchés. Sa voix nous apelle encore:!
Que celui qui a soif vienne; que celui qui veut prenne de
l’eau de la vie, gratuitement.!
Apocalypse 22:17.
158

159

Un prédicateur visitait un foyer dans la banlieue d'une
grande ville. La dame se montra courtoise, mais ferme: "Je
n'ai aucun intérêt pour la Bible ni pour le christianisme, ditelle. Mais si cela ne vous ennuie pas de revenir un soir, vous
trouverez mon mari, qui s'y intéresse beaucoup. J'aimerais
que vous reveniez pour le rencontrer."!
Ce prédicateur revint dans ce foyer un samedi soir. Puisque
ce n'était pas un jour ouvrable, le mari de cette dame avait,
selon sa coutume, passé l'après-midi à jouer avec des amis
dans un hôtel.!
Il avait envie de parler, mais était encore sous l'influence de
l'alcool, qui fait beaucoup parler mais pas dire grand'chose.!
"Oui, j'ai une Bible, dit-il. Il faut que je vous la montre! Ma
mère l'a mise dans un coffre quand j'ai quitté la maison
paternelle pour me marier. Où est ma Bible, chérie?"!
Au bout d'une longue recherche, il ne trouva qu'un livre de
prière. Mais pas de Bible.
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157

Le peuple de Dieu aime tellement son Créateur et
Rédempteur qu'il désire faire tout ce que celui-ci veut ou
désire.!
Il désire lui montrer son amour en faisant sa volonté.!
Il reconnaît que sa volonté est contenue dans ses
commandements.!
Il obéit à celui qui a tant fait pour le sauver de ses péchés.!
Les bras tendus vers nous, Jésus nous appelle: "Viens!" Il
nous appelle encore.!
Il veut nous donner la puissance de vivre pour lui.
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Mais l'alcool n'était qu'un de ses problèmes. Le jeu était une
autre de ses passions destructrices, et il fumait beaucoup.
Ces habitudes, ajoutées à d'autres, avaient créé un fossé
entre lui et son épouse. Elle avait fait ses valises et était
prête à partir. Ils avaient prévu de se séparer. La situation
était catastrophique.!
Mais, dans le coeur de cet homme, il y avait un désir ardent
de trouver quelque chose de mieux. Même l'alcool ne
pouvait noyer ce désir.!
Le prédicateur prit rendez-vous pour le rencontrer de
nouveau le lundi soir. Ce soir-là, une série d'études bibliques
hebdomadaires commença.
Semaine après semaine, au fur et à mesure que les sujets
d'étude de la Parole de Dieu lui étaient présentés, l'appel de
la croix commença son oeuvre en lui. Christ, par son Esprit,
pénétrait dans un nouveau foyer qui avait besoin de lui.!
Ce fut un moment merveilleux lorsqu'un soir, cet homme
dit:!
"Il faudrait que vous restiez un peu plus longtemps ce soir.
Ma femme va se coucher. Ne pourrions-nous pas avoir une
petite conversation d'homme à homme?"
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Puis, avec franchise, il raconta au prédicateur le triste
histoire d'une vie qui avait pourtant bien commencé. Il était
né dans un foyer chrétien actif, mais avait permis aux
passions de la jeunesse de le dominer. Semblable au fils
prodigue de la parabole, il était parti sur cette route dont les
ornières sont profondes et conduit à la perdition.

162
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Bien vite oubliées, la Bible et l'Eglise! Il ne prononçait le
nom de Christ que dans des jurons.!
"Mais, ce que je voudrais savoir, Pasteur, c'est ceci: Que
m'avez-vous fait? Voilà quatre semaines maintenant que je
n'ai pas touché un verre ni fait un pari. Je n'ai pas juré, non
plus, ni pris le nom de Dieu en vain."!
Puis, jetant une cigarette à moitié fumée dans l'âtre, il
ajouta:!
"Mes cigarettes commencent à avoir mauvais goût. Je sais
que je suis sur le point d'arrêter de fumer.!
"Mais il y a quelque chose d'encore plus formidable. Ma
femme a défait ses valises il y a trois semaines.!
"Ce matin, elle m'a accompagné jusqu'à la porte du jardin
devant la maison et, pour la première fois, m'a donné un
baiser en me disant au revoir. Oui, Monsieur! Je n'en
revenais pas! Elle m'a souri et m'a dit: Le nouveau Jack me
plaît beaucoup!!
"Qu'est-ce qui m'est donc arrivé? Je suis sûr qu'il y a un
rapport avec nos études bibliques du lundi soir."
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Le prédicateur répondit:!
"Je n'ai rien fait personnellement, mais je crois que la Bible
peut tout nous expliquer."!
Il ouvrit la Bible dans 2 Corinthiens 5:17 et commença à
lire:!
"Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les
choses anciennes sont passées; voici: toutes choses sont
devenues nouvelles."!
Le "nouveau Jack" lut lentement ce texte lui-même: "Une
nouvelle créature! Un nouveau Jack! C'est bien ça! Un
nouveau Jack! Et, si vous me connaissiez vraiment, Pasteur,
c'est exactement ce que je suis ce soir!"!
Oui, mes amis, Jésus-Christ est le divin Fils de Dieu; lui seul
a le pouvoir de transformer les hommes et les femmes.!
Ce Jésus désire changer aussi votre vie. Il veut vous donner
la grâce et la puissance de garder sa loi. Vous vous sentez
peut-être faible, mais Jésus est fort. Qu'importe ce que vous
avez fait dans le passé, Jésus vous pardonnera et vous
purifiera. Il vous donnera sa force pour vivre une vie
nouvelle. Que rien ne vous retienne. Jésus vous appelle. Il
vous appelle à "rentrer à la maison". Voulez-vous vous
agenouiller tranquillement et lui dire: "Oui, Seigneur, je
viens à toi!"!
Mettez-vous à genoux maintenant. Oubliez ceux qui vous
entourent. En vous mettant à genoux, ne pensez qu'à Jésus.
Dites-lui: "Oui, Jésus, je viens à toi! Je viens maintenant!"!
Prions.

11 – Créés pour quelque chose de mieux
Comment satisfaire vos plus profonds désirs.

1

2

3

Le cocher, obéissant, fit claquer son fouet, et le fiacre se mit
à foncer dans les rues à une vitesse folle. Huxley, rassuré,
s'installa confortablement sur son siège, puis soudain se
redressa.!
"Hé, dites donc, demanda-t-il, savez-vous où je veux aller?"!
"Non, M'sieur, répondit le cocher, mais je conduis aussi vite
que je peux!"
Aujourd'hui, beaucoup de gens foncent dans la vie. Ils ont
beaucoup à faire. Ils vont toujours quelque part, et très vite.
Mais le fait est que trop d'entre nous ne savent pas où ils
vont. Ils ne savent pas dans quelle direction va leur vie.

4

C'est précisément pour cette raison que Dieu adresse son
appel final dans le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse. Au
chapitre 14, verset 7, l'apôtre Jean adresse un appel au
monde qui attend le retour de Jésus en ces mots:
5

Craignez Dieu, et donnez-lui gloire, car l’heure de son
jugement est venue;

6
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On raconte que le biologiste, Thomas Huxley, arrivant tard
dans une ville dans laquelle il devait faire une conférence,
sauta dans un fiacre (tiré par des chevaux) et cria au cocher:
"A toute vitesse!"
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7

8

9

10

11
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et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer, et les sources
d’eaux.!
Apocalypse 14:7.!
Si vous avez un plan de la ville où vous habitez et que vous
essayez de suivre ses indications pour trouver l'endroit où
vous désirez aller, et si le plan est faux, cela fait une réelle
différence!
Adorer qui? Adorer celui qui a fait le ciel et la terre. Adorer
le Créateur de toutes choses.!
Dieu nous invite à ralentir et à prendre conscience de la
direction dans laquelle nous allons.!
Lorsque nous comprenons que nous avons été créés par
Dieu, ceci nous fait prendre conscience de pourquoi nous
sommes ici et dans quelle direction nous allons.
Mais aujourd'hui les gens ont oublié que Dieu est le
Créateur de l'Univers, de notre monde, de toutes choses et
de toute créature dans le monde.!
Certaines personnes disent que vous pouvez faire confiance
à la Bible sans avoir aucun doute à ce sujet; d'autres disent
que non. Qui a raison?
Aujourd'hui, des millions de personnes croient que nous
sommes le résultat de l'évolution. Au cours de milliards
d'années nous avons évolué, à partir de cellules simples,
jusqu'aux aninaux marins, puis aux animaux terrestres, et
enfin à l'homme.!
Elles pensent que c'est le hasard qui a présidé à cette
évolution ou qu'elle est le résultat d'un accident que nous ne
comprenons pas.
Mais savez-vous que Dieu nous a donné un symbole de son
oeuvre de Créateur?!
Il nous a donné quelque chose qui devait nous rappeler
chaque semaine que c'est lui qui nous a créés et qui a créé
notre monde et notre Univers.!
Si la Bible est vraie, votre destinée éternelle entière dépend
de savoir si vous la croyez et si vous l'acceptez.!
Ce que vous croyez au sujet de la Bible fait toute la
différence pour ce que vous croyez au sujet de Dieu.
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En fait, il nous a donné ce rappel hebdomadaire dès la fin de
la semaine de la création.!
Mais presque le monde entier a oublié ce qu'est ce rappel.
12

14

15

Nous scrutons l'espace à l'aide de puissants télescopes,
cherchant à découvrir comment notre Univers a commencé.!
Jetons donc un coup d'oeil sur ce grand Livre, la Bible, aussi
appelée Parole de Dieu, et voyons si nous y trouvons des
preuves montrant si elle est vraie ou fausse, donc si nous
pouvons lui faire confiance ou pas.
Pourquoi tous ces efforts, toutes ces dépenses, tout cet
intense intérêt ?!
Parce que nous voulons trouver les réponses à nos grandes
questions: Sommes-nous seuls dans l'Univers? Comment
sommes-nous arrivés ici? Pourquoi y sommes-nous?
Où allons-nous?!
Et la recherche continue. Et pendant ce temps, les réponses
sont juste devant nos yeux. Mais nous sommes un monde qui a
oublié, qui ne se souvient plus d'où nous venons.
A un monde qui a oublié, Dieu dit:!
"Souviens-toi! Souviens-toi que je suis ton Créateur! Et
pour t'aider à te souvenir, je t'ai donné un signe, un
symbole."

16

A cette époque de l'Histoire où l'évolution nous enseigne que
nous sommes le résultat du hasard, Dieu nous dit:!
"Tu n'es pas le résultat de l'évolution. C'est moi qui t'ai
créé!"
17
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13

Sans ce rappel, la plupart des gens ont oublié que Dieu est
celui qui a créé le monde.!
C'est pourquoi, à notre époque, nous envoyons des hommes
sur la lune pour essayer de trouver des indications sur les
origines du monde.
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18

Mais certains demanderont:!
"Quel est donc ce signe ou symbole qui nous rappelle que
Dieu est notre Créateur?"!
Vous souvenez-vous que nous avons étudié ce que Dieu a
créé au cours de chaque jour de la création?

19

La création est un événement impressionnant. Comment
Dieu a-t-il fait, et si vite? C'est la Bible qui nous donne la
réponse:!
Que toute la terre craigne l’Eternel! Que tous les habitants
du monde tremblent devant lui!
Car il dit, et la chose arrive; Il ordonne, et elle existe.!
Psaume 33:8, 9.

20

21

Nous ne pouvons comprendre comment; mais Dieu a été
capable d'amener les choses à l'existence par sa Parole.!
La Parole de Dieu, qu'elle soit parlée ou écrite dans la Bible,
est créatrice et puissante!!
Son harmonie ne peut s'expliquer que si nous reconnaissons
que c'est Dieu qui nous a donné ce Livre pour pouvoir nous
communiquer sa volonté.
Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur
armée.!
Genèse 2:1.

22

En six jours, Dieu amena le monde à l'existence, revêtu de
verdure et d'arbres, de fleurs et de rivières.

23

Il produisit la lumière du soleil, les couchers de soleil et la
lune à contempler la nuit.

24
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Mais par dessus tout est qu'il créa deux humains parfaits,
homme et femme. Quel honneur! Créés à l'image de leur
Créateur! Ils furent créés pour dominer sur la terre et tout ce
qui s'y trouve.
25

Dieu créa l’homme à son image, il le créa à l’image de Dieu.!
Genèse 1:27.

Mais Dieu n'avait pas encore terminé son oeuvre.!
Il lui restait encore une chose à faire.!
Remarquez soigneusement ce qui, d'après la Bible, arriva le
jour suivant, le septième jour de la création:
27

Dieu acheva au septième jour son oeuvre, qu’il avait faite:

28

et il se reposa au septième jour de toute son oeuvre, qu’il
avait faite.

29

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.
30

Voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent
créés.!
Genèse 2:2-4.
31

Dieu seul peut sanctifier quoi que ce soit, et la Bible nous
affirme que Dieu sanctifia le septième jour.

32

5

11 – Créés pour quelque chose de mieux

26

11 – Créés pour quelque chose de mieux

33

Sanctifier quelque chose, c'est le mettre à part pour un
usage saint. Dieu mit le sabbat à part de tous les autres jours
de la semaine. Ce jour fut mis à part comme saint:
totalement consacré à Dieu.!
Il y a des gens qui se demandent: Quelle différence un jour
ou un autre cela peut-il faire? Peut-être cette illustration
vous aidera-t-elle à comprendre.
Le jour de son mariage, une femme est "sanctifiée" ou mise
à part pour un seul homme. Supposons que ce soit le jour de
votre mariage. Vous êtes tout excité. Vous attendez ce jour
depuis un certain temps.

34

35

Supposez aussi que votre future épouse a six soeurs. Au
cours de la cérémonie de mariage, une seule femme est unie
à un seul homme. Elle est mise à part. Elle cesse d'être une
parmi sept.!
Elle est "sanctifiée", consacrée à son mari par le mariage.

36

Supposons qu'après le mariage, l'une des soeurs de votre
épouse dise: "Quelle différence cela fait-il? Une sur sept fera
aussi bien l'affaire. Chacun des sept soeurs est aussi bonne
que l'autre!"!
Qu'en diriez-vous? Cela ferait-il une différence pour vous?

37

Et pour vous, Madame, cela ferait-il une différence pour la
mariée?!
Certainement!!
En tant que mari, vous pourriez dire: "Mon épouse a été
choisie, sanctifiée, mise à part, consacrée à moi".!
De même, Dieu prit un jour ordinaire de 24 heures, le
septième jour, le choisit, le sanctifia, le mit à part et le
consacra à lui-même.!
Le sabbat est un jour béni et sanctifié.!
D'après la Parole de Dieu, ce n'est pas n'importe quel jour,
mais le septième.
Voici ce que dit Jésus à ce sujet:!
Le sabbat a été fait pour l’homme, et non l’homme pour le
sabbat,

6
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de sorte que le Fils de l’homme est maître même du sabbat.!
Marc 2:27, 28.

39

41

42

Dieu demanda à l'homme de se souvenir lorsqu'il écrivit la
loi de son propre doigt.!
Le quatrième commandement se trouve au milieu de cette
loi sacrée de Dieu.!
Dieu a dit à l'humanité de se "souvenir" de ce jour, parce
qu'en six jours il avait créé la terre, la mer et les sources
d'eau.
Si le sabbat avait toujours été observé comme mémorial de
la création, il n'y aurait aujourd'hui ni évolutionniste, ni
infidèle, ni sceptique.!
Ils auraient vécu chaque semaine le rappel de leurs racines
et de leur relation avec leur Créateur.!
Au fur et à mesure que le péché se répandait sur la terre,
l'homme oublia d'où il venait, pourquoi il était là et où il
allait.!
Et en même temps, il oublia aussi comment vivre.
A l'époque de Moïse, le peuple d'Israël avait presque
complètement oublié son Dieu.!
Il était plongé dans l'idolâtrie.

43
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40

Dieu nous a donné le sabbat pour que nous puissions
prendre le temps de nous souvenir que nous ne sommes pas
le résultat de l'évolution, mais que Dieu a créé l'homme et
tout le reste de notre merveilleux monde en six jours.!
Ce jour devait être un temps saint pendant lequel l'homme
et son Créateur renouvelleraient chaque semaine leur
engagement d'amour et de consécration l'un à l'autre.!
Chaque semaine, l'homme devait se "souvenir" que Dieu fit
les cieux et la terre en six jours et se reposa le septième jour.
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44

45

Dieu les délivra miraculeusement de leurs ennemis et les
conduisit au travers du désert vers la "terre promise".!
Dans ce désert, il fit deux choses pour leur montrer ce qu'il
souhaitait qu'ils fassent au sujet du sabbat du septième jour
qu'il avait institué lors de la première semaine de l'Histoire
du monde.
Premièrement, Dieu leur rappela qu'il les aimait et qu'il les
avait fait sortir d'Egypte.!
Ils ne pouvaient pas transporter suffisamment de nourriture
avec eux.!
Ils murmurèrent bientôt parce que leurs provisions étaient
épuisées.!
Ils ne semblaient pas avoir apprécié tous les miracles et
toute la bonté que Dieu leur avait accordés.!
Et cependant, le Dieu d'amour leur fournit la nourriture
nécessaire.
L’Eternel dit à Moïse: Voici, je ferai pleuvoir pour vous du
pain, du haut des cieux.

46

Le peuple sortira, et en ramassera, jour par jour, la quantité
nécessaire,

47

48

afin que je le mette à l’épreuve, et que je voie s’il marchera,
ou non, selon ma loi.!
Exode 16:4.!
Le "pain" mentionné ici est ce qui est habituellement appelé
la "manne".
Le sixième jour, lorsqu’ils prépareront ce qu’ils auront
apporté,

49
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il s’en trouvera le double de ce qu’ils ramasseront jour
après jour.!
Exode 16:5.
50

Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d’Israël:

Ce soir, vous comprendrez que c’est l’Eternel qui vous a fait
sortir du pays d’Egypte.!
Exode 16:6.
52

53

La manne apparaissait la nuit lorsque la rosée se déposait.
Le matin suivant, lorsque la rosée s'était évaporée, la manne
recouvrait le sol.!
Le peuple sortait et la ramassait au cours des premières
heures de la matinée. Vers midi ce qui restait de manne sur
le sol disparaissait.!
Mais attendez de voir ce qui se passait le sixième jour de la
semaine.
Tous les matins, chacun ramassait ce qu’il fallait pour sa
nourriture;

54

et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait.

55

Le sixième jour, ils ramassèrent une quantité double de
nourriture, deux omers pour chacun.

56
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Tous les principaux de l’assemblée vinrent le rapporter à
Moïse.

57

Et Moïse leur dit: C’est ce que l’Eternel a ordonné. Demain
est le jour du repos, le sabbat consacré à l’Eternel;

58

faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce
que vous avez à faire bouillir, et mettez en réserve jusqu’au
matin tout ce qui restera.!
Exode 16:21-23.
59

En ce qui concerne le septième jour:!
Moïse dit: Mangez-le aujourd’hui, car c’est le jour du
sabbat; aujourd’hui vous n’en trouverez point dans la
campagne.
60

Pendant six jours vous en ramasserez; mais le septième jour,
qui est le sabbat, il n’y en aura point.!
Versets 25, 26.
61

La plupart des gens firent ce que Dieu avait commandé;
mais quelques-uns sortirent le sabbat pour ramasser de la
manne.!
Remarquez ce que Dieu eut à dire à ce sujet:
62

Alors l’Eternel dit à Moïse: Jusqu’à quand refuserez-vous
d’observer mes commandements et mes lois?

63

Considérez que l’Eternel vous a donné le sabbat; c’est
pourquoi il vous donne au sixième jour de la nourriture
pour deux jours.
64
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Que chacun reste à sa place, et que personne ne sorte du lieu
où il est au septième jour.

65

Et le peuple se reposa le septième jour.!
Exode 16:28-30.

Le sabbat fut institué à la création et observé par le peuple
de Dieu avant son arrivée au Mont Sinaï, où Dieu lui donna
les Dix Commandements.
67

Au cours du troisième mois de l'Exode, Dieu amena son
peuple au Mont Sinaï. Là il apparut à Moïse et lui donna un
message à transmettre au peuple.
68

Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon
alliance,

69

vous m’appartiendrez entre tous les peuples, car toute la
terre est à moi;

70

vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une
nation sainte.

71

Voilà les paroles que tu diras aux enfants d’Israël.!
Exode 19:5, 6.

72
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73

Dieu avait fait une magnifique promesse à son peuple: s'il
gardait ses lois et ses commandements, il serait un peuple à
part et une nation sainte.!
L'un de ces commandements fut donné pour s'assurer que
son peuple n'oublierait jamais sa relation avec son Créateur.
En fait, ce commandement commence par les mots
"Souviens-toi".
Souviens-toi du jour du sabbat, pour le sanctifier. Tu
travailleras six jours et tu feras tout ton ouvrage.

74

Mais le septième jour est le sabbat de l'Eternel, ton Dieu: tu
ne feras aucun ouvrage,

75

ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante,

76

ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en six
jours l'Eternel a fait

77

le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est
reposé le septième jour.

78

C'est pourquoi l'Eternel a béni le jour du sabbat et l'a
sanctifié.!
Exode 20:8-11.
79
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80

Le sabbat est au centre, au coeur de ces dix préceptes.!
Le jour du sabbat est un mémorial de la création.!
Il est aussi vieux que le monde lui-même.!
Dieu promet à son peuple de nombreuses bénédictions s'il
lui obéit et se souvient du mémorial de la création.
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, et si tu l’honores en
ne suivant point tes voies,

82

en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours,

83

84

Alors tu mettras ton plaisir en l’Eternel.!
Esaïe 58:13, 14.!
Si l'homme se souvenait de ce mémorial, beaucoup des
problèmes auxquels il doit faire face--un Dieu oublié, une vie
sans signification, une crise d'identité--seraient résolus.!
Il n'y aurait pas d'évolutionnistes!
Mais, chose triste à dire, le peuple de Dieu oublia.!
Il oublia de l'adorer en son saint jour.

85

Bientôt il se mit à adorer des dieux de bois et de pierre.!
Il avait perdu de vue ses racines.

86
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87

Il y eut des réveils de l'observation du sabbat au cours des
siècles lorsque les prophètes de Dieu ramenaient l'attention
du peuple vers le Dieu Créateur.!
Esaïe insiste sur le fait que Dieu n'a jamais eu l'intention de
limiter les bienfaits du sabbat au peuple juif.
Le sabbat fut institué avant que les Juifs n'apparaissent sur
la scène de l'Histoire.!
Dieu n'a pas limité une telle bénédiction à une seule nation.

88

Dieu invite tous les hommes, partout dans le monde, à se
souvenir du sabbat et à l'observer avec lui:!
Tous ceux qui garderont le sabbat,
89

je les amènerai sur ma montagne sainte, et je les réjouirai
dans ma maison de prière.

90

Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous
les peuples.!
Esaïe 56:6, 7.
91

Nullepart dans la Bible le sabbat n'est appelé "le sabbat des
Juifs".

92

Le sabbat a été fait pour l’homme, et non l’homme pour le
sabbat.!
Marc 2:27.
93

Dieu dit:!
Le septième jour est le jour du repos de l’Eternel, ton Dieu.!
Exode 20:10.
14
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Jésus a dit que "le Fils de l’homme est maître du sabbat"
(Matthieu 12:8) parce que c'est lui qui l'a institué.

95

Sanctifiez mes sabbats, et qu’ils soient entre moi et vous un
signe

97

98

auquel on connaisse que je suis l’Eternel, votre Dieu.!
Ezéchiel 20:20.!
Celui qui a déclaré saint le jour du sabbat à l'issue de la
semaine de la création est le même qui transforme les
pécheurs en saints.!
Notre Créateur est aussi notre Sauveur.
Je leur donnai aussi mes sabbats comme un signe entre moi
et eux,

99

pour qu’ils connaissent que je suis l’Eternel qui les
sanctifie.!
Ezéchiel 20:12.
100

Le sabbat fut institué avant l'apparition du péché sur la
terre, et sera encore célébré après que le péché aura été
banni de la terre à tout jamais.
101
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96

C'est pourquoi Jean, dans l'Apocalypse, l'appelle le "jour
du Seigneur".!
Apocalypse 1:10.!
Le sabbat est plus qu'un mémorial de la création et du
Créateur.!
C'est un signe entre Dieu et l'homme.
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Car, comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je
vais créer subsisteront devant moi, dit l’Eternel,

102

ainsi subsisteront votre postérité et votre nom.

103

A chaque nouvelle lune et à chaque sabbat,

104

toute chair viendra m’adorer, dit l’Eternel.!
Esaïe 66:22, 23.

105

106

Au travers de toute l'éternité, le peuple de Dieu célébrera le
sabbat pour l'honorer comme Créateur et Rédempteur.!
Si le sabbat était célébré avant l'apparition du péché sur la
terre, et s'il est encore célébré sur la nouvelle terre, n'est-il
pas raisonnable de penser que le peuple de Dieu doit le
célébrer à notre époque?
Si nous nous posons des questions sur Dieu et le sabbat, nous
pouvons regarder comment Jésus a traité ce sujet.

107

Luc nous rapporte ce que faisait Jésus le jour du sabbat:

108
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Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé,

109

110

De nombreux dictionnaires disent:!
Sabbat:

111

septième jour de la semaine (samedi).

112

Si ce jour avait été changé ou oublié entre l'époque d'Adam
et celle de Moïse, Dieu aurait remedié à cela en rédigeant les
Dix Commandements au Mont Sinaï.
113

Si ce jour avait été perdu entre l'époque de Moïse et celle de
Jésus, Jésus aurait certainement remédié à cela.

114

Si ce jour avait été perdu du vivant des apôtres, ils auraient
certainement écrit quelque chose à ce sujet.

115

Bien entendu, les Juifs, qui gardent toujours un compte
exact de l'écoulement du temps, continuent à adorer Dieu le
septième jour de la semaine, le samedi.
116
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et entra, selon sa coutume, dans la synagogue le jour du
sabbat. Il se leva pour faire la lecture.!
Luc 4:16.!
La Bible nous dit que c'était la coutume de Jésus.
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117

L'identité du jour de repos ne fut jamais remise en question
pendant la vie terrestre de Jésus.!
La seule controverse qui se produisit concernait sa manière
d'observer ce jour.!
Les rabbbins avaient déformé l'observation du sabbat en
instituant des ordonnances difficiles et gênantes.!
Jésus s'efforça d'éliminer ces exigences inventées par les
hommes et de montrer la véritable signification de
l'observation du sabbat.
Lorsqu'on accusa Jésus de transgresser le sabbat parce
qu'ils guérissait des malades ce jour-là, il répondit:

118

Il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat.!
Matthieu 12:12.

119

120

121

La Bible nous dit que Jésus guérissait et servait le jour du
sabbat.!
Le sabbat est destiné à nous guérir, à nous libérer de notre
culpabilité, de nos préjugés, de notre égoïsme, à nous donner
la paix du coeur.!
Il est destiné à restaurer en nous l'image de Dieu et à diriger
nos regards vers notre Créateur.!
Telle est l'oeuvre que Jésus est venu faire et que ses disciples
firent après lui.
La signification de l'observation du sabbat fut démontrée
par les disciples de Jésus après sa mort.!
En ces moments de crise, les amis de Jésus se reposèrent
selon le commandement, remettant à plus tard l'onction du
corps de Jésus jusqu'à ce que le sabbat soit terminé.
C’était le jour de la préparation, et le sabbat allait
commencer.

122
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Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus
accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière
dont le corps de Jésus y fut déposé,
123

124

125

La veille du sabbat, leur espoir en Jésus s'était effondré.!
Elles l'avaient vu mourir d'une mort horrible sur la croix.
Leurs rêves et leurs espoirs gisaient maintenant dans un
tombeau obscur.!
Elles voulaient oindre son corps mort.
Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre
de grand matin, portant les aromates qu’elles avaient
préparés.!
Luc 24:1.

126

Examinons de nouveau les événements de ces trois jours
mémorables:

127

1. Vendredi: les femmes préparent des aromates et des
parfums.

128

2. Samedi (jour du sabbat): Jésus se repose dans la tombe.
Ses disciples se reposent.

129
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et, s’en étant retournées, elles préparèrent des aromates et
des parfums. Puis elles se reposèrent le jour du sabbat, selon
la loi.!
Luc 23:54-56.
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3. Dimanche (premier jour de la semaine): Jésus ressuscite
des morts. Les femmes viennent oindre son corps.!
Il ne peut y avoir aucun doute pour savoir quel jour était le
jour du sabbat au moment de la mort de Jésus.
130

Jésus était sur la croix le jour de la préparation et s'écria:!
Tout est accompli.!
Jean 19:30.
131

L'oeuvre de la rédemption était accomplie.!
Il se reposa dans la tombe le jour du sabbat

132

133

et ressuscita le dimanche, premier jour de la semaine.!
Même dans la mort Jésus observa le sabbat.!
Il se reposa dans la tombe le jour du sabbat.!
Si nous nous approchons de la croix, nous avons
l'impression qu'observer n'importe quel jour sur sept, ça ne
va vraiment pas!!
Toucher au sabbat, ce serait toucher à la création, au Sinaï,
au Calvaire lui-même.
Oui, cela a une importance de savoir quel jour sur les sept
nous célébrons.!
Un auteur chrétien, George Vandeman, a écrit:

134

Comment pouvons-nous voir ses disciples refuser de
profaner les saintes heures du sabbat même pour une
mission d'amour,
135

comment pouvons-nous le voir mourir sur la croix parce
qu'on ne pouvait faire aucun compromis avec la loi, même
pour sauver sa propre vie,
136
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comment pouvons-nous nous tenir dans la lumière
éblouissante du Calvaire et déclarer que ça n'a aucune
importance?!
Un jour à se rappeler, p. 40.
137

Priez pour que votre fuite n’arrive pas en hiver, ni un jour
de sabbat.!
Matthieu 24:20.
139

Jésus s'attendait à ce que les chrétiens observent encore le
sabbat en l'an 70, au moment de la destruction de
Jérusalem:
140

Le Nouveau Testament nous rapporte que les disciples de
Jésus observaient le sabbat après sa résurrection:!
Ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une
synagogue.
141

142

Paul y entra, selon sa coutume. Pendant trois sabbats, il
discuta avec eux, d’après les Ecritures.!
Actes 17:1, 2.!
Un autre sabbat, alors que Paul prêchait, des païens lui
firent cette demande:
Lorsqu’ils sortirent, on les pria de parler le sabbat suivant
sur les mêmes choses.

143

21

11 – Créés pour quelque chose de mieux

138

Le Créateur a dit "Souviens-toi".!
Et pourtant il y a tant de gens qui oublient!!
Telle n'était pas l'intention de Dieu.!
Jésus s'attendait à ce que les chrétiens observent le sabbat à
travers tous les siècles:

11 – Créés pour quelque chose de mieux
Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour
entendre la parole de Dieu.!
Actes 13:42, 44.
144

Le livre des Actes des Apôtres nous rapporte que Paul tint
84 réunions un jour de sabbat.

145

Le sabbat est comme un fil d'or qui court de la Genèse à
l'Apocalypse. Ce dernier livre nous décrit ceux qui sont
prêts à rencontrer Jésus lors de son second avènement:
146

C’est ici la persévérance des saints, qui gardent les
commandements de Dieu et la foi de Jésus.!
Apocalypse 14:12.
147

148

Jésus a dit:!
Si vous m’aimez, gardez mes commandements.!
Jean 14:15.!
L'un de ces commandements nous dit:!
Souviens-toi du jour du sabbat.
Si nous adorons Dieu notre Créateur chaque semaine le
sabbat du septième jour, nous n'oublierons jamais d'où nous
venons ni qui nous a créés ainsi que le monde qui nous
entoure.

149

Si nous observons le sabbat chaque semaine, nous n'aurons
jamais besoin de nous demander qui nous sommes, car nous
saurons que nous sommes les fils et les filles de Dieu, le Roi
de l'Univers.
150

Nous n'aurons jamais besoin de nous demander comment
nous sommes arrivés où nous sommes, car nous saurons que
Dieu nous a voulus, qu'il nous a créés.
22
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Le même Jésus qui nous demande de nous "souvenir" étend
ses mains vers vous ce soir, ses mains qui furent autrefois
clouées à la croix, et vous appelle avec douceur en vous
disant: "Suis-moi".
152

154

La question du sabbat, ce n'est pas seulement quel jour nous
observons. Mes amis, c'est suivre Jésus jusqu'au bout. C'est
se tenir aux côtés d'Adam et d'Eve lorsqu'ils adorèrent Dieu
le premier sabbat de l'Histoire du monde.!
C'est obéir au commandement de Dieu avec Moïse lorsque
Dieu dit "Souviens-toi du jour du sabbat, pour le
sanctifier".!
C'est adorer Dieu le même jour qu'Esaïe, Jérémie, Daniel et
tous les géants de la foi de l'Ancien Testament.!
C'est louer Dieu chaque sabbat comme Créateur de toutes
choses, avec Pierre, Jacques et Jean.!
C'est appartenir au peuple de Dieu des derniers temps, qui,
d'après l'Apocalypse, garde les commandements de Dieu.!
Aimeriez-vous dire: "Oui, Jésus, je veux être à tes côtés. Je
veux te donner la première place. Je te suivrai jusqu'au
bout."!
Si tel est votre désir, levez la main pendant que nous
prierons.
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153

Voulez-vous suivre votre Créateur maintenant?!
Voulez-vous obéir à son commandement qui vous ordonne
de vous souvenir du jour du sabbat qu'il a institué pour
vous?!
Voulez-vous l'adorer chaque semaine lorsque son sabbat
commence, chaque septième jour de la semaine?!
Voulez-vous suivre l'exemple de Jésus et des apôtres en
adorant votre Créateur le sabbat du septième jour?

12 – Des millions de personnes ont été trompées par un mythe
Ne permettez pas que cela vous arrive à vous aussi.

1

3

Se pourrait-il qu'un mythe religieux se soit glissé dans
l'Eglise chrétienne? Se pourrait-il que nous ayons à faire ici
à quelque chose de beaucoup plus important que de savoir si
l'araignée a six pattes ou huit?!
Des millions de personnes adorent Dieu le premier jour de la
semaine, croyant que c'est le sabbat biblique. Dans notre
dernière réunion, nous avons découvert que c'est le septième
jour de la semaine, le samedi, qui est le véritable sabbat de
Dieu. Exactement comme les livres scolaires ont enseigné
par erreur pendant 2000 ans que les araignées ont six
pattes, de même des millions de personnes ont accepté un
mythe concernant le sabbat.!
Si vous suivez cette série de présentations bibliques, c'est
parce que votre coeur a soif de vérité. Vous désirez savoir ce
que la Parole de Dieu dit vraiment. Ce que les chefs
religieux enseignent ne vous intéresse pas. Vous voulez
savoir ce que Dieu dit.!
Revoyons ce que nous avons découvert dans notre dernière
réunion.

1
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2

Les mythes sont facilement acceptés comme vérités s'ils
circulent depuis suffisamment de temps. Prenez le cas de
l'araignée. Vers 350 avant notre ère, Aristote, le grand
philosophe grec, classait l'araignée parmi les animaux à six
pattes.!
Et pendant les vingt siècles qui suivirent, tout le monde crut
que l'araignée avait six pattes. Personne ne prit la peine de
vérifier. Après tout, qui aurait osé défier le grand Aristote?!
Puis vint Lamarck, le grand biologiste et naturaliste. Il
compta soigneusement les pattes de l'araignée.!
Et devinez combien il en trouva? Exactement huit!!
Le mythe qui avait été enseigné comme une vérité pendant
des siècles fut détruit parce Lamarck prit la peine de
compter.
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4

Nous avons appris que Dieu nous a donné un jour spécial
chaque semaine, le jour du sabbat, pour l'adorer et nous
souvenir de son oeuvre créatrice.!
Nous avons appris que le jour du sabbat n'est pas n'importe
quel jour, mais le septième jour de la semaine.!
Et nous avons appris que le sabbat sera encore observé
lorsque ce monde prendra fin et que nous serons dans le
royaume de Dieu avec notre Créateur.
Mais si nous regardons autour de nous dans le monde, nous
découvrons que beaucoup de gens--la majorité d'entre eux,
en fait--n'adorent pas Dieu le septième jour.

5

Bien entendu, beaucoup n'adorent pas même le Dieu de la
Bible, mais d'autres dieux.

6

7

Mais, sur ceux qui adorent le Dieu de la Bible, la plupart
l'adorent un autre jour que celui qu'il a mis à part comme
jour saint.!
Pourquoi cela?!
Dieu a-t-il changé le jour?!
Quelqu'un d'autre l'a-t-il changé?!
Pourquoi tant d'autres personnes observent-elles un autre
jour, tel que le dimanche, comme jour du Seigneur, plutôt
que le sabbat du septième jour?
Nous avons appris que la Bible nous dit que, dans sa loi,
Dieu nous a donné à tous un signe, un signe très spécial.

8

Je leur donnai aussi mes sabbats comme un signe entre moi
et eux,

9

2
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pour qu’ils connaissent que je suis l’Eternel qui les sanctifie.

10

11

auquel on connaisse que je suis l’Eternel, votre Dieu.!
Ezéchiel 20:12, 20.

12

13

La Bible, du début à la fin, témoigne du fait que Dieu a
institué un jour de sabbat et que ce jour est le septième jour
de la semaine.!
Nulle part dans la Bible Dieu n'indique qu'il ait changé ce
jour d'adoration et de repos, ce signe entre lui-même et son
peuple.
Revoyons pendant un moment ce que nous avons découvert
dans ces messages par l'étude de la Parole de Dieu.!
Lorsque Dieu acheva de créer notre planète et l'homme, il
institua le sabbat

14

comme mémorial de sa création le septième jour de la
première semaine et pendant toute l'Histoire de la terre.

15

Lorsque Dieu rédigea sa loi au Mont Sinaï, il plaça au coeur
même de ces commandements le commandement sur le
sabbat.
16

3
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Sanctifiez mes sabbats, et qu’ils soient entre moi et vous un
signe
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Ce commandement devait rappeler pour toujours à
l'homme qu'il n'est pas venu à l'existence par hasard.

17

La raison qu'il invoque pour demander à l'homme
d'observer le septième jour est qu'il a créé la terre en six
jours.
18

et se reposa le septième jour.!
Au sujet de ses commandements, Dieu avertit le peuple, par
l'intermédiaire de Moïse, qu'il ne devait ni leur ajouter ni en
retrancher quoi que ce soit.
19

Vous n’ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n’en
retrancherez rien;

20

mais vous observerez les commandements de l’Eternel,
votre Dieu, tels que je vous les prescris.!
Deutéronome 4:2.!
Dieu leur dit aussi:
21

Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce
qui est sorti de mes lèvres.!
Psaume 89:35.
22

23

Jésus lui-même a montré la même détermination à exalter la
loi qu'il avait lui-même donnée du haut du Mont Sinaï.!
Il déclara à la foule, dans son Sermon sur la montagne, qu'il
n'était pas venu pour abolir la loi de Dieu mais pour
l'accomplir.
Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les
prophètes; je suis venu non pour abolir, mais pour
accomplir.

4

24
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Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne
passeront point,

25
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il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de
lettre, jusqu’à ce que tout soit arrivé.

26

Celui donc qui supprimera l’un de ces plus petits
commandements, et qui enseignera aux hommes à faire de
même,
27

28

sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux.!
Matthieu 5:17-19.!
Lorsque Dieu donna les Dix Commandements à son peuple,
il fit aussi clairement comprendre qu'aucun être humain ne
devait réviser ou changer les instructions données de sa
bouche.
Jésus lui-même démontra par son exemple qu'il voulait
honorer le jour que lui et son Père avaient déclaré saint au
bout de la première semaine de l'Histoire du monde.

29

Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et, selon sa
coutume,

30

il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour
faire la lecture.!
Luc 4:16.
31
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Lorsque les chefs religieux accusèrent les disciples de Jésus
de transgresser le sabbat, Jésus leur répondit qu'il était le
Maître de ce jour:
32

Le sabbat a été fait pour l’homme, et non l’homme pour le
sabbat,

33

de sorte que le Fils de l’homme est maître même du sabbat.!
Marc 2:27, 28.

34

Non seulement Jésus honorait le jour du sabbat, mais il
demanda aussi à ses disciples de prier pour qu'ils puissent
observer son saint jour dans un avenir encore lointain.
35

Nous trouvons cette demande dans Matthieu 24:20:!
Priez pour que votre fuite n’arrive pas en hiver, ni un jour
de sabbat.
36

Jésus parlait ici de la fuite hors de Jérusalem par ses
disciples juste avant

37

la destruction de cette ville par les Romains en 70 de notre
ère.

38

Lorsqu'il fut crucifé, il s'attendait à ce que ses disciples
continuent à honorer le sabbat.

39
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40

Même si la Bible était notre seule source d'information, nous
pourrions tout de même déterminer quel est le septième jour
ou sabbat.!
Lorsque nous nous tournons vers le récit de la crucifixion,
nous découvrons que l'Evangile de Luc résume les
événements de ce week-end.!
Après que Jésus fût mort sur la croix le vendredi, la Bible
fait ce commentaire:
C’était le jour de la préparation, et le sabbat allait
commencer.

42

Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus
accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière
dont le corps de Jésus y fut déposé,
43

et, s’en étant retournées, elles préparèrent des aromates et
des parfums. Puis elles se reposèrent le jour du sabbat, selon
la loi.
44

Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre
de grand matin,

45

portant les aromates qu’elles avaient préparés.!
Luc 23:54-56; 24:1.

46
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41

Les Juifs orthodoxes ont adoré Dieu le septième jour de la
semaine depuis l'Exode, il y a plus de 3500 ans.!
Où qu'ils se trouvent dans le monde, ils reconnaissent
encore le samedi, septième jour de la semaine, comme le
jour mis à part pour l'adoration de Dieu.
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La plupart des chrétiens célèbrent ce qui est appelé vendredi
saint en mémoire de la mort de Jésus.!
Ils célèbrent le dimanche de Pâques en mémoire de la
résurrection de Jésus.
47

La Bible nous dit que le jour compris entre ces deux
événements était le sabbat, "selon la loi".

48

49

Bien que Luc ait rédigé ces mots de nombreuses années
après la croix, il appelle encore le dimanche "premier jour
de la semaine", et le septième jour "sabbat".!
Le récit biblique fait une claire distinction entre ces deux
jours.
En fait, les apôtres continuèrent à adorer Dieu et à prêcher
le jour du sabbat, le septième jour, pendant de nombreuses
années après la croix.

50

La Bible nous parle de la visite de Paul et de ses
compagnons à Antioche:!
Etant entrés dans la synagogue le jour du sabbat, ils
s’assirent.
51

Lorsqu’ils sortirent,

52

on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses.

53
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54

Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat, et il
persuadait des Juifs et des Grecs.!
Actes 18:4.!
A partir de ces faits bibliques, on peut aisément se rendre
compte qu'il n'existe aucune preuve que Jésus ou ses
disciples aient changé le jour d'adoration.!
Rien dans la Bible n'ordonne un tel changement.
Aucun des auteurs du Nouveau Testament ne mentionne de
changement du jour de sabbat.!
Cela aurait été l'éditorial de chaque livre du Nouveau
Testament si un changement aussi important avait eu lieu.

56

57

Dieu a déclaré:!
Je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres.!
Psaume 89:35.!
Dieu n'a pas changé sa loi, et personne n'a le droit de
modifier cette loi.!
Les érudits des différents groupes qui observent le dimanche
le reconnaissent.
Le Cardinal James Gibbons a écrit:!
Vous pouvez lire la Bible depuis la Genèse jusqu'à
l'Apocalypse, et vous n'y trouverez pas un seul verset
autorisant la sanctification du dimanche.

58

Les Ecritures ordonnent l'observation religieuse du samedi.!
La foi de nos pères, p. 111, 112.

59
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55

Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour
entendre la parole de Dieu.!
Actes 13:42, 44.!
C'était la coutume de Paul d'adorer Dieu dans la synagogue
chaque sabbat.
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Clovis G. Chappell, un méthodiste, fait la même remarque:!
La raison pour laquelle nous observons le premier jour au
lieu du septième ne repose sur aucun commandement
positif.
60

On pourrait chercher en vain dans la Bible pour y trouver
l'autorité de changer du septième au premier jour de la
semaine.!
Dix règles pour bien vivre, p. 61.
61

La Bible ne dit pas que Jésus ou ses disciples aient observé
un autre jour ou enseigné les autres à le faire.!
Mais alors, pourriez-vous demander, quelle est l'origine du
dimanche?
62

Voici ce que nous dit Socrates Scholasticus, historien du
cinquième siècle:!
Presque toutes les églises du monde célèbrent les saints
mystères [la Sainte-Cène] le sabbat de chaque semaine;
63

et cependant les chrétiens d'Alexandrie et de Rome, à cause
de certaine tradition, ont cessé de le faire.!
Histoire ecclésiastique, citée par C.B. Haynes, Du sabbat au
dimanche, p. 35.
64

D'autres historiens rapportent que de nombreux groupes
religieux observaient le sabbat du septième jour pendant le
Moyen-Age, et cette pratique a été prouvée à l'époque
moderne par des chrétiens du monde entier.
65

66
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De nombreux historiens situent le commencement du
changement graduel du jour de repos entre 70 et
135 de notre ère approximativement, dates auxquelles
deux violentes et sanglantes insurrections par les Juifs
furent écrasées par les Romains.
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67

Des indications impressionnantes [suggèrent] que
l'observation du dimanche fut introduite à cette époque en
même temps que le dimanche de Pâques,
68

dans un effort pour clarifier aux yeux des autorités
romaines la distinction entre les chrétiens et les Juifs.!
Ibid., p. 237.
69

70

Ayant ceci à l'esprit, il est facile de voir comment les
chrétiens qui habitaient la capitale de l'Empire romain
donnèrent l'exemple de la dissociation d'avec l'observation
du sabbat.!
Ils habitaient l'endroit où l'hostilité était la plus forte!
On comprend facilement qu'ils aient souhaité se démarquer
de l'observation du sabbat, qui était méprisée par les
Romains, vu que l'église de Rome était composée en
majorité de païens convertis.

71

Il est intéressant de constater comment Paul s'adressait à
l'église de Rome:!
Je vous le dis à vous, païens ...!
Romains 11:13.
72
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L'hostilité croissante des Romains contre les Juifs, associée
au conflit entre les Juifs et les chrétiens, encouragea la
production d'une littérature anti-juive, laquelle, à son tour,
produisit un puissant ressentiment anti-juif dans tout
l'Empire romain.!
Les chrétiens devinrent de plus en plus sensibles à leur
identification avec les Juifs.!
Puisque l'observation du sabbat tendait à les identifer avec
les Juifs, de nombreux chrétiens commencèrent à minimiser
les obligations de ce jour.
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Ces chrétiens, récemment convertis du paganisme, n'étaient
pas aussi enracinés dans l'observation du sabbat que les
chrétiens d'origine juive, qui l'avaient toujours pratiqué.
73

74

75

Mais pourquoi est-ce le dimanche qui a été choisi plutôt
qu'un autre jour de la semaine?!
C'est une bonne question.!
Les païens de l'Empire romain adoraient le soleil depuis des
années et célébraient le dimanche comme jour du soleil.
Les empereurs romains s'étaient même représentés
comme les dieux du soleil, faisaient frapper l'image
du soleil sur leurs pièces de monnaie et leurs bâtiments, et
exigeaient l'adoration de leurs sujets.!
Certains théologiens pensent que l'Eglise considéra un
compromis avec le paganisme comme un avantage.!
L'adoption de quelques coutumes païennes faciliterait la
conversion des païens au christianisme: ils s'y sentiraient
plus chez eux.!
Ce serait également un avantage pour l'Empire d'unir ses
sujets en une seule grande religion.
Pendant des siècles le dimanche fut célébré non comme un
jour saint, mais comme un jour chômé.!
Ces deux jours étaient donc chômés.

76

Voici ce que nous lisons dans les Constitutions apostoliques,
au chapitre 23:!
Les chrétiens ne furent pas les seuls à manifester de la
négligence et à faire des compromis avec leur foi.
77

L'Eglise apostolique conserva sa fermeté et sa pureté; mais
lorsqu'apparurent les seconde et troisième générations de
chrétiens,
78
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nous trouvons des manifestations de compromis et
d'apostasie.

79

80

Alors qu'il était encore païen, il promulga cette loi:!
Le vénérable Jour du Soleil, que les magistrats et la
population des villes se reposent, et que les ateliers soient
fermés.
81

Cependant, à la campagne, les personnes travaillant dans
l'agriculture pourront librement et légalement poursuivre
leurs activités.!
Histoire de l'Eglise chrétienne, édition de 1902, vol. 3, p. 380.
82

83

L'étape suivante pour rendre partie intégrante du
christianisme l'observation du dimanche fut franchie par
l'église de Rome au Concile de Laodicée.!
Celui-ci promulga la première loi religieuse concernant
l'observation du dimanche.

84

En 325, Sylvestre, évêque de Rome, changea le nom du
premier jour et l'appela jour du Seigneur.!
Historia Ecclesiastica, p. 739.!
Lors d'un autre concile tenu également à Laodicée, la loi
suivante fut promulguée en 364:
Les chrétiens ne judaïseront pas [n'observeront pas le
sabbat] et ne resteront pas oisifs le samedi ... mais
travailleront ce jour-là;

85
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La tendance au compromis fut accentuée par la première loi
civile promulguée par l'Empereur romain Constantin le 7
mars 321 de notre ère.
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mais ils honoreront particulièrement le jour du Seigneur, et,
en tant que chrétiens, autant que possible,

86

ne travailleront pas ce jour-là.!
Histoire des Conciles de l'Eglise, vol. 2, p. 316.

87

Malgré ceci, des chrétiens observaient encore le sabbat au
sixième siècle, car le pape Grégoire dénonça

88

comme prophètes de l'Antichrist ceux qui prétendent qu'on
ne doit pas travailler le septième jour.!
La loi du dimanche, cité dans C.B. Haynes, Du sabbat au
dimanche, p. 43.
89

90

Gardez à l'esprit qu'à cette époque la Bible n'était pas à la
disposition de tous comme elle l'est aujourd'hui.!
Les doctrines se transmettaient de bouche à oreille jusqu'au
point où les membres laïcs pouvaient à peine distinguer
entre Ecriture et tradition.
Jusqu'à ce que le peuple connaissent vraiment la vérité telle
qu'elle fut enseignée par Jésus et ses disciples, des siècles
passèrent.

91

La Réformation protestante remit en question de nombreux
rites et traditions qui avaient supplanté les enseignements de
la Parole de Dieu.
92

Le cri de la Réformation était:!
La Bible et la Bible seule comme règle de foi.
14

93

12 – Des millions de personnes ont été trompées par un mythe
Beaucoup d'hommes, comme Hus et Jérôme, payèrent de
leur vie leur fidélité à la Bible. Ils furent brûlés sur un
bûcher.
94

96

Parfois les gens acceptaient les choses sans poser de
questions. Pendant des siècles la plupart des gens crurent
que la terre était le centre de l'Univers. Ils croyaient que le
soleil et les planètes tournaient autour de la terre.!
Copernic, un libre-penseur, défia ce mythe. Il déclara:
"C'est le soleil, et non la lune, qui est au centre de
l'Univers." Savez-vous qui furent ses plus féroces
opposants?!
Les chefs d'Eglise, les professeurs de religion. Ils s'écrièrent:
"Vous ne pouvez pas changer le ciel de Dieu!"!
Bien entendu, Copernic ne changeait pas le ciel de Dieu. Il
démasquait simplement une tradition séculaire qui n'avait
aucun fondement scientifique solide. Il mettait la vérité en
lumière.!
Croire une chose pendant longtemps ne rend pas cette
choise vraie.!
Comment le sabbat a-t-il été changé? Ecoutez des
déclarations étonnantes d'auteurs catholiques, dont l'Eglise
fut à l'avant-garde dans le changement du sabbat au
dimanche.
C'est l'Eglise catholique qui, plus de mille ans avant
l'apparition d'un protestant, par la vertu de sa mission
divine,
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Cependant, après le sixième siècle, la vérité sur le sabbat
dormait presque sous le boisseau, enfouie sous des siècles de
tradition.!
Peu de personnes examinaient les Ecritures de manière
suffisamment approfondie pour découvrir ce qu'elles
enseignaient.!
Les gens acceptaient les traditions qui se transmettaient
d'une génération à l'autre, ne se demandant pas si c'était
vrai ou fictif.
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a changé le jour du samedi au dimanche.!
Le sabbat chrétien, p. 16.

98

Dans le Catéchisme du converti, nous lisons:

99

Question: Quel est le jour du sabbat?

100

Réponse: C'est le samedi qui est le jour du sabbat.

101

Question: Pourquoi observons-nous le dimanche au lieu du
sabbat?

102

Réponse: Parce que c'est l'Eglise catholique qui a transféré
la solemnité du samedi au dimanche.!
Ce changement fut opéré par le Concile de Laodicée en 336
de notre ère.
103

104
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Pourquoi, demanderez-vous, l'Eglise catholique, comme elle
l'admet elle-même en toute liberté, a-t-elle institué ce
changement?!
La réponse se trouve en partie dans l'autorité accordée par
l'Eglise catholique à la tradition.
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En fait, le Concile de Trente fut réuni pour décider
exactement quelle position l'Eglise catholique devait
prendre sur la tradition et la relation de celle-ci avec la
Bible.!
La question fut finalement tranchée.!
Remarquez le résumé du discours qui fit pencher la balance,
tel qu'il nous est rapporté par H.H. Holtzman:
Finalement, lors de la dernière session, le 18 janvier 1562,
toute hésitation fut balayée:

107

108

l'archevêque de Reggio fit un discours, dans lequel il déclara
ouvertement que la tradition se tenait au-dessus de
l'Ecriture.!
Le canon et la tradition, p. 263.!
La Bible ne soutient pas l'idée que la tradition puisse être la
base de la doctrine de l'Eglise.
Vous souvenez-vous de la question posée par Jésus aux chefs
religieux de son époque?

109

Pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au
profit de votre tradition?

110
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L'un des principaux points différenciant les protestants et
les catholiques pendant les premières années de la
Réformation fut l'autorité de la tradition dans l'Eglise.!
Lorsque Martin Luther déclara qu'il devait suivre la Bible
et la Bible seule, il défia des nombreuses institutions de
l'Eglise catholique qui ne reposaient que sur la tradition.
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Et il ajouta:!
C’est en vain qu’ils m’honorent, en enseignant des préceptes
qui sont des commandements d’hommes.!
Matthieu 15:3, 9.
111

112

Voyez-vous le problème?!
Voulez-vous suivre Christ et la Bible, ou bien les traditions
humaines?!
Ce n'est pas simplement une question de jours et de
nombres.!
C'est une question de maîtres.!
Voilà le véritable problème.!
Jésus est-il votre Maître, ou bien sont-ce les traditions d'une
organisation religieuse?
Nous avons cité un certain nombre d'érudits et d'ouvrages
historiques dignes de confiance. Mais voici encore quelques
déclarations modernes sur le changement du sabbat.

113

114
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Remarquons cette déclaration:!
C'est l'Eglise catholique qui a décidé que le dimanche serait
le jour d'adoration pour les chrétiens, en l'honneur de la
résurrection.!
Karl Keating, Catholicisme et fondamentalisme, 1988, p. 38.
Une autre déclaration qui vous fera réfléchir vient de la revue
Sentinelle de l'église catholique de Sainte Catherine, 21 mai
1995. La voici:!
Le changement le plus audacieux et le plus révolutionnaire
jamais opéré par l'Eglise eut lieu au premier siècle. Le saint
jour,
le sabbat, fut changé du samedi au dimanche ... non par les
directives données dans les Ecritures, mais par le sentiment
qu'a l'Eglise de son propre pouvoir.
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Les gens qui croient que les Ecritures devraient être la seule
autorité devraient, logiquement, devenir adventistes du
septième jour et sanctifier le samedi.
117

118

119

120

espérera changer les temps et la loi.!
Quelle prophétie!!
Nous avons ici une claire prédiction annonçant qu'une
puissance religieuse terrestre tenterait de changer la loi de
Dieu.!
Il n'y a qu'un seul des Dix Commandements qui parle du
temps: c'est le commandement sur le sabbat.
L'Eglise romaine a tenté de le faire; mais Dieu est le même
aujourd'hui que lorsqu'il créa les cieux et la terre, et il n'a
pas changé ce qu'il a institué en Eden.!
En fait, la prophétie invite tous les hommes, en tous lieux, à
adorer le Créateur, parce que c'est lui qui va juger
l'humanité.
La prophétie a été donnée pour susciter un peuple qui sera
prêt à rencontrer Jésus lorsqu'il reviendra dans sa gloire.!
Ce peuple qui répondra à cet appel et sera prêt est décrit en
ces termes:

121

C’est ici la persévérance des saints, qui gardent les
commandements de Dieu et la foi de Jésus.!
Apocalypse 14:12.
122

Il va sans dire que ceux qui ont la foi de Jésus garderont
aussi ses commandements, par amour pour Dieu.

123
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Dans la prophétie du chapitre 7 de Daniel, Dieu révéla à
Daniel que la "petite corne" de Daniel 7:21, 25
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Oui, Dieu nous demande de nous SOUVENIR de lui en tant
que Créateur en observant son saint jour.!
Faire ce qu'il nous demande signifie lui montrer notre
loyauté.!
Lorsqu'une personne observe un sabbat inventé par les
hommes, elle obéit aux traditions des hommes.!
Lorsque nous découvrons la volonté de Dieu, c'est une joie
de la suivre.!
Dieu a quelque chose à nous dire sur les traditions des
hommes:
Ce peuple m’honore des lèvres, mais son coeur est éloigné de
moi.

125

C’est en vain qu’ils m’honorent, en donnant des préceptes
qui sont des commandements d’hommes.!
Marc 7:6, 7.
126

Et aussi:!
Vous rejetez fort bien le commandement de Dieu, pour
garder votre tradition.!
Marc 7:9.
127

Jésus a dit:!
Son coeur est éloigné de moi.!
Vous voyez, c'est une affaire de coeur.!
Une affaire d'amour.
128

La Bible nous dit:!
Car l’amour de Dieu consiste à garder ses commandements.
Et ses commandements ne sont pas pénibles.!
1 Jean 5:3.
129

Un jour, alors que Jésus enseignait, il dit à ses auditeurs que
tous n'entreraient pas dans le royaume de Dieu.!
Il déclara qu'on peut reconnaître un arbre à ses fruits.
20
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Ceux qui me disent: Seigneur, Seigneur! n’entreront pas
tous dans le royaume des cieux,

131

132

133

134

135

136

C'est très clair. Dieu connaît ceux qui lui appartiennent en
regardant les fruits portés par leur vie.!
Ce ne sont pas seulement ceux qui disent qu'ils
appartiennent à Dieu, mais ceux qui font ce qu'il leur a dit
de faire.!
Ce sont ceux-là qui entreront dans le royaume de Dieu.
Si vous l'aimez, vous le laisserez diriger votre vie pour que
vous puissiez faire sa volonté.!
Lorsque nous observons le sabbat, nous ne gardons pas
seulement le commandement que Dieu nous a donné, mais
nous ouvrons aussi notre vie à de merveilleuses bénédictions.
En vivant ce jour spécial chaque semaine, en nous souvenant
de notre Créateur et en nous tournant vers lui, nous
apprenons à le connaître de mieux en mieux.!
Nos vies sont si remplies à notre époque!!
Tout le monde semble être pressé.!
Il y a tant à faire, et si peu de temps pour le faire!
Au milieu de toute cette précipitation, de tout ce stress, de
toute cette hâte, Dieu nous invite à venir à part pendant un
jour par semaine et à nous reposer.!
Il nous invite à passer ce jour avec lui, à l'adorer, à lui
parler, à l'écouter lorsqu'il nous parle par sa Parole, la
Bible.!
Quel privilège! Passer une journée complète chaque semaine
à penser à celui qui nous a créés et à communiquer avec lui!

21
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mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est
dans les cieux.!
Matthieu 7:21.
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Mes amis, permettez-moi de vous exposer le problème
franchement.!
D'un côté nous avons la vérité, de l'autre, la tradition.!
D'un côté nous avons le Bible, de l'autre, les enseignements
humains.!
D'un côté nous avons le commandement divin, de l'autre les
doctrines des hommes.!
D'un côté nous avons le sabbat, de l'autre le dimanche.!
Ce n'est pas une affaire de jours, mais une affaire de
maîtres.!
Ce c'est par une affaire d'obéir à Dieu, mais de suivre
Jésus.!
Voudriez-vous prendre la décision de consacrer votre vie à
suivre la vérité de Dieu plutôt que d'accepter une tradition
inventée par les hommes? Pourquoi ne pas dire à Jésus que
vous le suivrez jusqu'au bout, pendant que nous prions?

13. Qu'arrive-t-il quand vous mourez?
Le ciel, l'enfer, ou rien du tout?

1

3

4

5

Est-il possible pour nous d'avoir cette incroyable paix
lorsque nous sommes face à la mort? Qu'est-ce qui peut
nous éviter de nous effondrer lorsque la mort frappe?!
Il y a tant de questions sans réponses concernant la mort.
Qu'arrive-t-il vraiment lorsqu'une personne meurt? Va-telle au ciel? En enfer? Ou nulle part?!
Vous savez ce qui arrive au corps physique; mais où est la
personne qui animait ce corps?!
Lorsque quelqu'un meurt, cesse-t-il totalement d'exister, ou
bien continue-t-il à vivre autre part?
La douleur de la mort est si intense que nous voulons
désespérément croire qu'il DOIT y avoir quelque chose qui
fait que nos êtres chers ne sont pas vraiment morts, et que,
si nous cherchons bien, nous trouverons une manière de
communiquer encore avec eux.
Des voix se font entendre avec assurance, nous affirmant
que tout cela est vrai et possible.!
Voyez par exemple le médium psychique (comme il s'intitule
lui-même) James Van Praagh.!
Son livre, "Parler avec le ciel: le message d'un médium sur
la vie après la mort", grimpa en tête des best-sellers après
qu'il ait été interviewé par Larry King dans son émission.
1
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En 1956, le Congo belge était en proie à une horrible guerre
civile. L'hôpital du Dr Paul Carson fut pris par les forces
rebelles. De nombreux employés de l'hôpital furent tués.!
Malheureusement, le Dr Carson en faisait partie. Lorsqu'on
trouva son cadavre quelques jours après ce massacre, on
trouva un Nouveau Testament dans la poche de sa veste. Sur
ses pages, le docteur avait écrit la date--la veille de sa mort-le mot "Paix".!
La paix face aux pires circonstances. La paix face à la mort.
Qu'est-ce qui avait donné au Dr Carson une telle paix?
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Nos coeurs ont soif de connaître la vérité sur la mort et de
trouver la paix face à un tombeau.

6

Dieu a-t-il quelque chose à nous dire à ce sujet?!
La Bible a-t-elle quelque chose à nous dire sur la mort?!
La réponse est OUI, sans hésitation.
7

La réponse se trouve dans la résurrection de Jésus.

8

Après la mort de Jésus, ses amis déposèrent son corps dans
le tombeau neuf de Joseph.

9

Pilate, le gouverneur romain, envoya ses soldats garder le
tombeau et sceller l'entrée du tombeau du sceau romain.!
Personne ne pouvait prendre le corps de Jésus.!
Personne, sauf son Père.
10

Tôt le dimanche matin, alors qu'il faisait encore sombre, un
ange resplendissant descendit du ciel, roula la pierre qui
servait de porte au tombeau, et appela Jésus.
11

Le Sauveur ressuscité sortit, totalement vainqueur de la
mort, en conquérant.!
Les soldats tombèrent comme des hommes morts à la vue de
l'ange.
12
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13

Les Catacombes creusées dans le sous-sol de Rome montrent
la différence entre la mort des païens à cette époque et celle
des chrétiens.!
Remarquez les épitaphes inscrits sur les tombeaux de ceux
qui étaient morts sans aucun espoir:
Ces tristes mots apparaissent souvent: "Adieu pour
toujours" ou "Adieu pour l'éternité".!
Remarquez maintenant les inscriptions sur les tombeaux des
chrétiens:

15

"Au revoir jusqu'à ce que nous nous retrouvions", ou "Au
revoir jusqu'au matin".!
Leurs tombeaux témoignaient de leur espérance, de leur
courage et de leur attente du jour de la résurrection.
16

Je suis ... le vivant. J’étais mort; et voici, je suis vivant aux
siècles des siècles.

17

Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts.!
Apocalypse 1:18.!
Il n'y a pas d'espoir véritable au-delà de la tombe si nous ne
savons pas ce que Dieu a en réserve pour nous.
18
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L'histoire de la résurrection de Jésus fut le moteur de
l'Eglise chrétienne primitive. Les Romains, eux, n'avaient
aucune espérance au-delà du tombeau.!
La seule chose qu'ils savaient, c'est que le tombeau était un
puits sombre et profond duquel personne ne pouvait espérer
ressortir vivant un jour.!
Et voici que les chrétiens avaient un message de l'espérance
la plus pure.!
Le tombeau n'était pas la fin de tout.!
Ceux qui mouraient "en Christ" revivraient un jour!
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Le chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens est le
grand traité de Paul sur la mort et la résurrection.!
Il déclare clairement que, s'il n'y a pas de résurrection, il n'y
a pas d'avenir pour un chrétien.
19

Remarquez ce qu'il dit:!
Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n’est
pas ressuscité.
20

Et si Christ n’est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes
encore dans vos péchés,

21

et par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ sont
perdus.!
1 Corinthiens 15:16-18.
22

Mais pour comprendre pourquoi il nous dit cela, nous
devons comprendre ce que la Bible nous enseigne
concernant la mort.
23

24

Lorsque Dieu créa l'homme, ce n'était pas son intention que
quiconque meure.!
Après avoir créé Adam, Dieu regarda ce qu'il venait de
créer, et la Bible nous dit dans Genèse 1:31 que tout était
"TRES bon".!
Il n'y avait ni mort, ni maladie, ni chagrin sur notre planète
avant la chute d'Adam et Eve.!
Peut-être vous souvenez-vous ce que Dieu avait dit à
l'humanité:
L’Eternel Dieu donna cet ordre à l’homme: Tu pourras
manger de tous les arbres du jardin;

25
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mais tu ne mangeras pas de l’arbre de la connaissance du
bien et du mal,

26

car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement.!
Genèse 2:16, 17.

Le chapitre suivant du récit biblique n'est pas aussi joyeux.
Cette tragédie nous est rapportée dans le chapitre 3 de la
Genèse.
28

29

30

Le démon, utilisant le serpent comme médium, apparut à
Eve et la tenta pour l'amener à désobéir à Dieu en mangeant
du fruit défendu.!
Lorsqu'Eve expliqua au serpent que Dieu leur avait dit de
ne pas manger du fruit de cet arbre de peur qu'ils ne
meurent,
Le serpent dit à la femme: Vous ne mourrez point.!
Verset 4.!
C'est le premier mensonge rapporté par la Bible concernant
la mort.!
Eve choisit de croire le démon et mangea du fruit de l'arbre
de la connaissance du bien et du mal.
Dieu fut forcé d'éloigner Adam et Eve de l'arbre de vie, car

31

L’homme est devenu comme l’un de nous, pour la
connaissance du bien et du mal.

32
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Empêchons-le maintenant d’avancer sa main, de prendre de
l’arbre de vie, d’en manger, et de vivre éternellement.

33

Et l’Eternel Dieu le chassa du jardin d’Eden,

34

pour qu’il cultive la terre, d’où il avait été pris.!
Genèse 3:22, 23.

35

La mort s'étendit sur l'humanité parce que celle-ci se trouva
séparée de Dieu, la source de la vie, et de l'arbre de vie.

36

Dieu dit alors à Adam:!
Tu mangeras de l’herbe des champs.

37

C’est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain,
jusqu’à ce que tu retournes dans la terre,

38

d’où tu as été pris; car tu es poussière, et tu retourneras
dans la poussière.!
Genèse 3:18, 19.
39

Nous avons ici la clé qui nous permet de comprendre ce
qu'est la mort et ce que Dieu veut faire pour nous sauver de
la séparation éternelle d'avec lui.
40
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La Bible nous dit que l'homme devait retourner à la
poussière dont il avait été pris.!
Remarquez comment Dieu créa Adam:
41

L’Eternel Dieu forma l’homme de la poussière de la terre,

il souffla dans ses narines un souffle de vie et l’homme
devint une âme vivante.!
Genèse 2:7.
43

44

Dieu prit les éléments de la terre et en modela le corps
humain.!
Lorsqu'il eut terminé de façonner ce corps pour l'homme, il
n'avait devant lui qu'un cadavre sans vie: un corps seul.!
Il fallait quelque chose de plus pour en faire un être vivant.!
La Bible nous dit que Dieu insuffla dans les narines d'Adam
le souffle de vie, et l'homme devint une "âme vivante" ou
"être vivant".
Nous pourrions poser l'équation suivante:!
Corps!
+ Souffle!
= Ame vivante

45

Ou bien, pour la mort, celle-ci:!
Personne vivante!
- Souffle!
= Cadavre
46

C'est ce que nous dit le sage dans l'Ecclésiaste:!
... avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y
était, et que l’esprit retourne à Dieu qui l’a donné.!
Ecclésiaste 12:7.
47
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C'est essentiellement la même chose que ce que nous dit le
livre de Job--le premier livre biblique à avoir été écrit-concernant la mort.
48

49

Aussi longtemps que j’aurai ma respiration, et que le souffle
de Dieu sera dans mes narines.!
Job 27:3.!
Remarquez que la Bible dit:!
Aussi longtemps que ... le souffle de Dieu sera dans mes
narines.
C'est ce que Dieu insuffla dans les narines de l'homme
lorsqu'il le créa.

50

Jetons un coup d'oeil sur un autre texte, qui dit:!
Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l’homme, qui ne
peuvent sauver.
51

Leur souffle s’en va, ils rentrent dans la terre, et ce même
jour leurs desseins périssent.!
Psaume 146:3, 4.
52

Le roi David nous révèle la vérité concernant la mort
lorsqu'il nous dit que le souffle quitte le corps et que le corps
retourne à la terre. L'homme meurt.
53

Ceci est en accord avec ce que disait Salomon:!
Les vivants, en effet, savent qu’ils mourront; mais les morts
ne savent rien, et il n’y a pour eux plus de salaire,
54
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puisque leur mémoire est oubliée.

55

Et leur amour, et leur haine, et leur envie, ont déjà péri.!
Ecclésiaste 9:5, 6.

57

Il ne sait rien!!
Rien!!
NON! Rien!!
Ceci est en accord avec ce qu'écrit le Psalmiste, lorsqu'il
déclare que les morts ne sont pas au ciel occupés à louer
Dieu.!
Alors, où sont-ils? pourriez-vous demander.
David le dit très clairement:!
Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l’Eternel, ce n’est
aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence.!
Psaume 115:17.

58

Mais l’homme meurt, et il perd sa force; l’homme expire, et
où est-il?

59

Ainsi l’homme se couche et ne se relèvera plus, il ne se
réveillera pas tant que les cieux subsisteront,

60

il ne sortira pas de son sommeil.

61
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Oh! si tu voulais me cacher dans le séjour des morts, m’y
tenir à couvert jusqu’à ce que ta colère soit passée,

62

et me fixer un terme auquel tu te souviendrais de moi!!
Job 14:10, 12, 13.

63

Nous trouvons dans la Parole de Dieu elle-même que
l'homme meurt, se couche dans la tombe et ne se réveille pas
avant le jour de la résurrection.!
Remarquez comment ceci nous est décrit:
64

Si l’homme une fois mort pouvait revivre, j’aurais de
l’espoir tout le temps de mes souffrances, jusqu’à ce que
mon état vienne à changer.
65

Tu appellerais alors, et je te répondrais.!
Job 14:14, 15.

66

Remarquez ce que nous dit Job:!
C’est le séjour des morts que j’attends pour demeure, c’est
dans les ténèbres que je dresserai ma couche.!
Job 17:13.
67

Remarquez aussi que Job emploie le mot "sommeil" pour
désigner la mort.!
Les autres auteurs bibliques font de même.
68
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69

David a écrit:!
Regarde, réponds-moi, Eternel, mon Dieu! Eclaire mes yeux,
afin que je ne m'endorme pas dans la mort.!
Psaume 13:4.!
David craignait d'avoir à dormir du sommeil de la mort. Il
voulait vivre!

71

L'une des vérités les plus réconfortantes de la Parole de
Dieu est que, lorsque quelqu'un meurt, il dort paisiblement,
sans être perturbé par les problèmes de la vie, jusqu'à
l'appel de l'Auteur de la vie.!
Est-ce étonnant que la Bible compare la mort à un sommeil?
Le prophète Nathan révéla au roi David ce qui lui arriverait
lorsque l'heure de mourir aura sonné:

72

Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché
avec tes pères ...!
2 Samuel 7:12.
73

74

Jésus lui-même a appelé la mort un sommeil. Il a employé
cette même image pour décrire la mort de son cher ami
Lazare.!
Examinons comment Jésus et ses disciples parlaient de la
mort.!
Jésus rendait souvent visite au foyer de Lazare, Marthe et
Marie, à Béthanie.
La Bible nous dit:!
Or, Jésus aimait Marthe, et sa soeur, et Lazare.!
Jean 11:5.

75
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70

Daniel nous parle des morts qui ressusciteront:!
Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre
se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les autres
pour l’opprobre, pour la honte éternelle.!
Daniel 12:2.

13. Qu'arrive-t-il quand vous mourez?
Un jour, alors que Jésus et ses disciples étaient près du
Jourdain, il reçut un message urgent de ses amis de Béthanie
lui apprenant que Lazare était gravement malade; mais il
resta encore deux jours de plus là où il se trouvait.
76

Puis Jésus dit:!
Lazare, notre ami, dort; mais je vais le réveiller.

77

Pour les disciples, c'était une bonne nouvelle. Ils dirent:!
S’il dort, il sera guéri.

78

Alors Jésus leur dit ouvertement: Lazare est mort.

79

Et, à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de
ce que je n’étais pas là. Mais allons vers lui.!
Jean 11:11-15.
80

Ils se rendirent à Béthanie, où habitait cette famille.!
Alors qu'ils approchaient du village, Marthe arriva en
courant à leur rencontre.
81

82

Elle dit:!
Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort.!
Jean 11:21.!
Elle n'avait pas tort!!
Mais Jésus avait son plan.
Il lui dit:!
Ton frère ressuscitera.!
Remarquez bien la réponse de Marthe:
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84

Je sais, lui répondit Marthe, qu’il ressuscitera à la
résurrection, au dernier jour.!
Jean 11:23, 24.!
Marthe assura Jésus qu'elle s'attendait à revoir Lazare le
jour de la résurrection à la fin du monde.
Mais Jésus allait donner un spectaculaire aperçu de cet
événement.

Jésus lui dit alors clairement:!
Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra,
même s’il meurt.!
Jean 11:25.
86

En arrivant au tombeau de Lazare, nous dit Jean,

87

Jésus pleura.!
Il ne pleurait pas pour son ami Lazare: il savait qu'il allait le
ramener à la vie.
88

Il pleurait pour le chagrin de la famille et des amis de
Lazare, et pour tous ceux qui, au travers des siècles, seraient
dans le chagrin en perdant un être cher.
89

Jésus demanda qu'on ôte la pierre

90

qui fermait l'entrée du tombeau.

91
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92

Inquiète de cette demande, Marthe présenta une objection:!
Seigneur, il sent déjà, car il y a quatre jours qu’il est là.!
Jean 11:39.!
Oui, Jésus avait retardé son voyage à Béthanie pendant
quatre jours. Ce délai permit d'assurer sans aucun doute
que Lazare était bien mort.
Mais la pierre avait été roulée, et Jésus s'écria d'une voie
forte: "LAZARE, SORS!"

93

Quelqu'un a remarqué que, heureusement, Jésus n'avait
parlé qu'à Lazare seul; sinon, tous les tombeaux de notre
terre se seraient ouverts!
94

Quel jour cela a dû être pour les trois amis de Béthanie!!
Quelle joie!!
Mes amis, ce fut un grand événement, ce jour-là, à Béthanie!
95

96

Mais ce ne fut qu'un petit aperçu de la gloire et de la joie qui
se produiront lorsque Jésus reviendra, lorsque toutes les
tombes de ses autres amis qui l'ont accepté comme Sauveur
s'ouvriront et lorsqu'ils seront enlevés dans les airs à la
rencontre de Jésus!!
Tel est le message réconfortant que l'apôtre Paul partagea
avec les premiers chrétiens.
Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l’ignorance
au sujet de ceux qui sont décédés,

97

afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui
n’ont point d’espérance.!
1 Thessalonciens 4:13.!
Paul nous dit ce que fera Jésus lorsqu'il reviendra:
98
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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,
99

et les morts en Christ ressusciteront premièrement.!
1 Thessaloniciens 4:16.

Paul décrit en détail les événements qui se dérouleront au
moment du retour de Jésus:

101

Voici, je vous dis un mystère: nous ne mourrons pas tous,
mais tous nous serons changés,

102

en un instant, en un clin d’oeil, à la dernière trompette.

103

La trompette sonnera, et les morts ressusciteront
incorruptibles, et nous, nous serons changés.!
1 Corinthiens 15:51, 52.!
Puis Paul nous dit comment nous serons changés:
104

Car il faut que ce corps corruptible revête l’incorruptibilité,
et que ce corps mortel revête l’immortalité.

105

Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l’incorruptibilité,
et que ce corps mortel aura revêtu l’immortalité,

106
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alors s’accomplira la parole qui est écrite: La mort a été
engloutie dans la victoire.

107

O mort, où est ta victoire?!
1 Corinthiens 15:53-55.

108

Jésus avait dit à ses disciples que tous ressusciteraient.

109

Ne vous étonnez pas de cela; car l’heure vient où tous ceux
qui sont dans les sépulcres entendront sa voix,

110

et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront
pour la vie,

111

mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le
jugement.!
Jean 5:28, 29.
112

113

Réfléchissez un moment. Si les gens allaient au ciel ou en
enfer au moment de leur mort, quel besoin de résurrection
auraient encore les sauvés ou les perdus?!
Pourquoi Jésus ferait-il cette déclaration au moment de son
second avènement?
Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour
rendre à chacun selon son oeuvre.!
Apocalypse 22:12.
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Cela semble si évident!!
Lorsque quelqu'un meurt, il dort, il se repose de ses travaux
et de ses soucis jusqu'au second avènement de Jésus.
115

Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous
ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du
Seigneur dans les airs,
117

et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur.!
1 Thessaloniciens 4:17.

118

Nous avons vu que tous les sauvés auront un corps glorifié
comme celui de Jésus et recevront l'immortalité (la vie
éternelle), de sorte qu'ils pourront vivre éternellement avec
le Seigneur.
119

Quelqu'un demandera peut-être: "Que penser de la
promesse de Jésus au brigand sur la croix?"

120

121

Voyons ce que la Bible enseigne réellement sur ce brigand et
sur la promesse que Jésus lui fit.!
Jésus fut crucifié entre deux brigands, pour que ceux qui le
crucifièrent puissent le mettre au même rang que les
criminels.
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116

Pourquoi Jésus doit-il revenir?!
Il doit revenir pour ressusciter et retrouver tous ceux qui
ont accepté son sacrifice en leur faveur.!
Jésus doit aussi revenir pour accueillir ceux qui seront ses
fidèles disciples au moment de son second avènement.!
Ecoutez cette bonne nouvelle:
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122

L'Evangile de Marc nous dit qu'au début les deux brigands
se moquaient de Jésus, lui disant que, s'il avait vraiment la
puissance qu'il prétendait avoir, il devait se sauver lui-même
et les sauver également.!
Mais l'un des deux brigands se repentit et réclama le salut.
Et il dit à Jésus: Souviens-toi de moi, quand tu viendras
dans ton règne.

123

Jésus lui répondit: Je te le dis en vérité aujourd’hui, tu seras
avec moi dans le paradis.!
Luc 23:42, 43.
124

Relisons cette promesse. Oui, mes amis, ce soir, maintenant
même, vous pouvez avoir cette assurance. En Christ nous
trouvons l'assurance.
125

Bien que Jésus soit mort ce même jour et soit resté dans le
tombeau jusqu'au dimanche matin, il lui assura qu'il
échapperait au tombeau.
126

127

Quelle magifique assurance pour ce brigand repentant,
alors qu'il ne lui restait plus d'espoir!!
Alors que tout ce que Jésus voyait, c'étaient des ténèbres qui
terrifiaient son âme, il avait pu lui promettre une espérance
qui allait au-delà de la tombe.!
Jésus avait fait cette promesse à ce brigand: "Aujourd'hui,
je te dis que tu seras avec moi dans le paradis."
Certains pensent que Jésus promettait au brigand repentant
qu'il irait immédiatement au paradis. Mais Jésus n'y alla
pas immédiatement lui-même lorsqu'il mourut.

128
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La Bible nous dit qu'il mourut ce jour-là, un vendredi, et fut
enseveli dans une tombe empruntée.

129

130

131

Je ne suis pas encore monté vers mon Père.!
C'était le dimanche matin, et il déclare qu'il n'est pas encore
monté auprès de son Père.!
Jean 20:17.!
Il ne pouvait donc pas être au paradis le vendredi.
La Bible nous dit que le brigand repentant n'était pas non
plus au paradis le vendredi.

132

Dans la crainte que les corps ne restent sur la croix pendant
le sabbat, -- car c’était la préparation,

133

et ce jour de sabbat était un grand jour, - les Juifs
demandèrent à Pilate qu’on rompe les jambes aux crucifiés,
et qu’on les enlève.!
Jean 19:31.
134

Les soldats vinrent donc, et ils rompirent les jambes au
premier, puis à l’autre qui avait été crucifié avec lui.

135

S’étant approchés de Jésus, et le voyant déjà mort, ils ne lui
rompirent pas les jambes.!
Jean 19:31-33.
136
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Le dimanche matin, il apparut à Marie, et elle voulut
l'adorer; mais il l'empêcha de le faire, parce qu'il n'était pas
encore monté au ciel.!
Ecoutez ses paroles:
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Nous voyons ici qu'ils brisèrent les jambes des deux
brigands pour les empêcher de s'échapper,

137

mais pas celles de Jésus, parce qu'il était déjà mort le
vendredi.!
Ni Jésus ni le brigand repentant n'étaient donc au paradis le
vendredi.
138

Jésus a payé le prix de notre restauration et de notre
rédemption.

139

Le plus grand don que Dieu puisse donner à l'humanité est
la vie éternelle, la victoire sur la mort.!
Tous les autres dons n'ont aucun sens sans celui-ci!!
Il vous suffit de le demander.
140

Votre décision est la plus grande décision que vous ferez
jamais; votre avenir éternel en dépend.

141

142

Ce don infini de la vie éternelle est promis à quiconque
accepte Christ comme Sauveur et Seigneur.!
Que vous en coûtera-t-til? Seulement de lui abandonner
votre coeur.!
Un coeur qui sera purifié et transformé.!
Un coeur orgueilleux et égoïste, qui deviendra un coeur
nouveau au pied de la croix.!
Jésus a rendu tout cela possible au Calvaire.!
Que pouvait-il faire de plus?
La vie éternelle vous appartient si vous la désirez
suffisamment.

143
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Parce que Jésus est vivant, nous avons une magnifique
espérance, une espérance qui va au-delà du tombeau!

144

Une série de réunions d'évangélisation était tenue, le soir,
dans une petite ville de l'Est des Etats-Unis.!
Un jeune homme profondément déprimé y vint.

146

147

L'auditorium était situé à côté d'un cimetière. Avant
d'entrer dans l'auditorium où se tenaient les réunions, ce
jeune homme marcha lentement dans le cimetière, se
demandant quel était le sens de la vie.!
Il recherchait le pardon et la paix du coeur. En pensant à la
mort, il désirait plus que tout l'assurance de la vie éternelle.
Le sujet biblique présenté ce soir-là était: "Une espérance
au-delà du tombeau". Le jeune homme était assis dans
l'assemblée, écoutant attentivement.!
Ce soir même, il abandonna sa vie à Christ; il accepta le
Christ qui mourut pour lui et ressuscita des morts pour lui
donner la vie éternelle.!
Ce soir même, sa vie fit transformée par ce Christ vivant.!
Ce soir même, la paix inonda son âme.!
Ce soir même, un espoir nouveau naquit dans son coeur.
Vous aussi pouvez avoir cette paix, cette espérance, cette
assurance de la vie éternelle, cette vie au-delà du tombeau.!
Si vous désirez avoir cette assurance, ne voudriez-vous pas
vous lever pendant que nous prierons?

148
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145

14 – Des voix de l'au-delà
Les vivants peuvent-ils parler aux morts?

1

2

Lorsque quelqu'un meurt, revient-il sous la forme d'un
esprit pour visiter ceux qui sont encore vivants?!
Les esprits des morts peuvent-ils revenir et converser avec
les vivants?!
Au moment de la mort, est-ce seulement le corps qui meurt
pendant que l'esprit continue à vivre?

3

Les esprits des morts peuvent-ils prendre possession des
vivants et utiliser leur corps, leur voix, leur esprit, pour agir
et parler?
4

Ce dont nous parlons ce soir est l'un des sujets les plus
sérieux que nous puissions être appelés à rencontrer.

5

6

Si sérieux qu'on peut l'appeler à juste titre une question de
vie ou de mort.!
Notre salut éternel est en jeu.!
Nous devons donc en être sûrs.!
Comment pouvons-nous savoir avec une certitude absolue si
une expérience que nous avons eue est véritable et réelle, ou
bien fausse et dangereuse?
La réponse est que, dans la Bible, Jésus nous a donné la
vérité.

7

1
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Les spirites, les psychiques, les médiums et les "channelers"
sont-ils dans le vrai lorsqu'ils nous affirment qu'ils peuvent
nous mettre en contact avec l'âme de nos êtres chers qui
nous ont été ravis par la mort?
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8

Jésus est notre ami.!
Il comprend par quoi nous passons lorsque nous perdons un
être cher dans la vallée de l'ombre de la mort.!
Il est ému par notre chagrin. Il y est passé, lui aussi!!
C'est donc vers lui que nous nous tournerons pour
découvrir ce qu'il a dit sur la mort, la résurrection et la vie
éternelle.!
Si Jésus l'a dit, je peux lui confier ma vie.!
La question est tranchée. Pouvons-nous êtes d'accord sur ce
point?
N'êtes-vous pas reconnaissants d'avoir Jésus?!
Il est ému par notre chagrin.

9

La Bible nous dit que, au tombeau d'un ami, "Jésus
pleura."!
Jean 11:35.!
Il a traversé lui-même la vallée de l'ombre de la mort.
10

Ne crains point! Je suis le premier et le dernier,

11

et le vivant. J’étais mort; et voici, je suis vivant aux siècles
des siècles.

12

13

2

Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts.!
Apocalypse 1:17, 18.!
Mieux encore, Jésus est Celui qui donne la vie.!
Il est venu pour que nous puissions avoir dès maintenant
une vie abondante.
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Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu’elles
l’aient en abondance.!
Jean 10:10.!
Il nous promet une vie totalement restaurée et éternelle.
14

15

Jésus lui dit: Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit
en moi vivra, même s’il meurt.!
Jean 11:25.!
Jésus est le spécialiste de la vie.!
Il en connaît plus à ce sujet que n'importe qui dans
l'Univers, car c'est lui qui a créé la vie sur notre planète.
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Au commencement était la Parole, et la Parole était avec
Dieu, et la Parole était Dieu.

16

Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été
fait n’a été fait sans elle.!
Jean 1:1, 3.
17

Car en lui ont été créées toutes les choses ... Tout a été créé
par lui et pour lui.!
Colossiens 1:16.
18

Arrivés à ce point, il est important de revoir ce que nous
avons appris jusqu'ici dans cette série de conférences.!
Jésus a montré clairement que la mort n'est pas la vie, ni la
continuation de la vie sous une autre forme.
19

20

De son ami mort, Jésus avait dit:!
Lazare, notre ami, dort.!
Jean 11:11.!
Il parlait d'un homme qui était mort.!
Remarquez comment Jésus décrit la mort: sous l'image d'un
sommeil. C'est la comparaison biblique la plus exacte pour
définir la mort.
3
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21

22

De peur que ses disciples ne comprennent de travers, Jésus
leur dit, sans laisser de possibilité de se tromper sur le sens
de ses paroles:!
Lazare est mort.!
Jean 11:14.!
Lazare n'était pas autre part, vivant sous une autre forme.
Il était mort, et son corps était dans le tombeau.!
Jésus a aussi enseigné clairement qu'il n'y a pas de vie après
la mort jusqu'au jour de la résurrection, et montré de
manière absolument claire que la résurrection est encore
future.
La volonté de mon Père, c’est que quiconque voit le Fils et
croit en lui

23

ait la vie éternelle; et je le ressusciterai au dernier jour.!
Jean 6:40.

24

Nos coeurs se sont émus lorsque nous avons appris que
Jésus reviendra dans sa gloire. Son objectif est clair et jette
une vive lumière sur la question de la vie et de la mort.!
Pourquoi doit-il revenir?
25

Que votre coeur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et
croyez en moi.

26

Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si
cela n’était pas, je vous l’aurais dit. Je vais vous préparer
une place.
27

4
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Et, lorsque je m’en serai allé, et que je vous aurai préparé
une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi,

28

afin que là où je suis vous y soyez aussi.!
Jean 14:1-3.

29

Jésus a personnellement décrit ce grand événement:
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30

Alors le signe du Fils de l’homme paraîtra dans le ciel,
toutes les tribus de la terre se lamenteront,

31

et elles verront le Fils de l’homme venant sur les nuées du
ciel avec puissance et une grande gloire.

32

Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils
rassembleront ses élus des quatre vents,

33

d’une extrémité des cieux à l’autre.!
Matthieu 24:30, 31.

34

Pourquoi ces trompettes? Pourquoi les anges?

35
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36

Pour éveiller les élus du sommeil de la mort, les rassembler
et les emmener au ciel, le lieu que Jésus a préparé pour ceux
qui l'aiment.!
L'avènement du Seigneur est décrit avec des détails qui ne
peuvent tromper:
Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l’ignorance
au sujet de ceux qui sont décédés,

37

afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui
n’ont point d’espérance.

38

Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu’il est
ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et
avec lui ceux qui sont décédés.
39

Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d’après la parole
du Seigneur: nous les vivants, restés pour l’avènement du
Seigneur,
40

nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés.

41

Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d’un
archange,

42

et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les
morts en Christ ressusciteront premièrement.
6
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Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous
ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du
Seigneur dans les airs,
44

et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur.

45

Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles.!
1 Thessaloniciens 4:13-18.
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46

Veuillez remarquer trois vérités importantes exprimées
dans ces passages:

47

1. Ceci correspond à la parole même du Seigneur. C'est ce
que Jésus a lui-même enseigné. Pour nous, la question est
tranchée.
48

49

2. Les chrétiens qui seront encore vivants au moment du
retour de Jésus seront enlevés avec ceux qui ont été
ressuscités des morts au moment du second avènement de
Jésus.!
Les vivants ne précéderont pas les morts, et les morts ne
précéderont pas non plus les vivants.

7
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50

3. Le mot "sommeil" est le mot employé par Jésus et Paul
pour décrire la mort avant la résurrection: "ceux qui
dorment en lui [Christ]".!
Jésus a montré très clairement que la mort n'est pas un état
de vie consciente.!
La mort est un état d'inconscience. L'état conscient est une
fonction de l'esprit, et, à la mort, l'esprit cesse de
fonctionner.
La Bible l'exprime très clairement:!
Les vivants, en effet, savent qu’ils mourront; mais les morts
ne savent rien.!
Ecclésiaste 9:5.

51

52

53

Que savent les morts? "Rien", nous dit la Bible.!
Il est donc impossible que les morts communiquent avec les
vivants.!
D'oû vient donc la croyance que les morts continuent à vivre
après leur mort?
La Bible enseigne l'état inconscient de l'homme dans la
mort.!
Job l'a clairement exprimé:!
Comme la nuée se dissipe et s’en va, celui qui descend au
séjour des morts ne remontera pas;!
Job 7:9.
il ne reviendra plus dans sa maison, et le lieu qu’il habitait
ne le connaîtra plus.!
Job 7:10.

54

55

8

Cette croyance vient de Satan lui-même.!
Dans le jardin d'Eden, il trompa Eve et lui fit perdre, ainsi
qu'à son mari, leur foyer-jardin et, finalement, la vie ellemême.!
Satan tint avec Eve une véritable "séance" de spiritisme en
utilisant un serpent comme médium et en parlant par sa
bouche. C'est le grand-maître de la tromperie.
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Eve crut au mensonge de Satan qui lui disait:!
Vous ne mourrez point.!
Genèse 3:4.
56

57

Ce mensonge était en contradiction directe avec la vérité
exprimée par Dieu:!
Tu mourras certainement.!
Genèse 2:17.!
Voilà le problème: qui croirons-nous?
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Un psychique (et ceci est répété par des milliers de
psychiques ou spirites dans le monde) a dit: "Il est possible
de communiquer avec nos êtres chers décédés."!
Est-ce exact? Est-ce possible? Non!
58

59

D'après les enseignements de Jésus, nous savons avec
certitude que les vivants ne peuvent communiquer avec les
morts.!
Pourquoi ne le peuvent-ils pas? Parce que "les morts ne
savent rien" (Ecclésiaste 9:5).!
Ils dorment du sommeil inconscient de la mort.!
Vous vous demandez peut-être avec une certaine
appréhension, si vous avez déjà communiqué avec des
esprits:
"Si les morts ne sont pas conscients, alors, qui sont ces
esprits qui communiquent avec les vivants?"

60

La Bible nous dit très clairement qui ils sont:

61

Je vis sortir de la gueule du dragon [Satan], de la gueule de
la bête, et de la bouche du faux prophète,

62
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trois esprits impurs, semblables à des grenouilles.

63

Car ce sont des esprits de démons [anges déchus], qui font
des prodiges, et qui vont vers les rois de toute la terre,

64

afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu
Tout-Puissant.!
Apocalypse 16:13, 14.
65

La Bible nous révèle non seulement qui ils sont, mais aussi
d'où ils viennent:

66

Il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges
combattirent le dragon. Le dragon combattit, lui et ses
anges,
67

mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus
trouvée dans le ciel.

68

Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé
le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre,

69

il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités
avec lui.!
Apocalypse 12:7-9.
70
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71

72

Cela devrait vous faire dresser les cheveux sur la tête, vous
faire passer des frissons glacés dans le dos et vous amener à
mettre la plus grande distance possible entre vous et ces
"esprits".!
Si vous croyez que les morts sont vivants, vous êtes exposés à
toutes les tromperies et à la perdition, car vous n'avez
encore rien vu!
Dieu, dans sa Parole, a clairement condamné le spiritisme, et
a interdit toute tentative de la part de l'homme pour
communiquer avec les morts.!
Remarquez l'avertissement donné par Dieu à son peuple
contre toute consultation d'une personne qui prétend
évoquer un "esprit familier":
Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni
vers les devins; ne les recherchez point, de peur de vous
souiller avec eux.!
Lévitique 19:31.

74

Je suis l’Eternel, votre Dieu.!
Lévitique 19:31.

75

Avant d'entrer en Canaan, le peuple d'Israël reçut
l'instruction suivante:!
Qu’on ne trouve chez toi personne ... qui exerce le métier de
devin,
76
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73

Ce sont des anges déchus. Mes amis, méfiez-vous d'eux!!
La plus dangereuse chose que vous pourriez faire serait
d'avoir quoi que ce soit à faire avec ces "esprits".!
Leur unique objectif, je le répète, est de vous tromper, de
vous détourner de Jésus et de vous faire perdre la vie
éternelle.
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d’enchanteur, personne qui évoquent les esprits ou disent la
bonne aventure, personne qui interroge les morts.

77

78

Car quiconque fait ces choses est en abomination à
l’Eternel.!
Deutéronome 18:10-12.!
Dieu savait que ceux qui consultent les esprits familiers
pourraient dévoyer son peuple: aussi leur dit-il:
Tu ne laisseras point vivre la magicienne.!
Exode 22:18.

79

L'expérience du roi Saül, qui consulta un médium spirite,
démontre la folie de tenter de parler aux morts.

80

Saül mourut, parce qu’il se rendit coupable d’infidélité
envers l’Eternel,

81

et parce qu’il interrogea et consulta ceux qui évoquent les
morts.!
1 Chroniques 10:13.
82

Satan lui-même tentera de se faire passer pour Jésus.

83

Et ce n'est pas étonnant, car Satan lui-même se déguise en
ange de lumière.!
2 Corinthiens 11:14.
12
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85

86

Ils sont capables d'apparaître sous les traits de n'importe
quelle personne qui a vécu sur la terre.!
C'est effrayant de penser que de braves gens peuvent être
ainsi trompés et attirés dans les bras de Satan, tout en
croyant recevoir une consolation de la part d'un être cher
décédé.
Ce texte nous révèle quelque chose d'encore plus sinistre:
Satan lui-même tentera de se faire passer pour Jésus.!
Pouvez-vous imaginer comment des foules de gens seront
trompés parce qu'ils ne connaissent pas la vérité sur le
second avènement de Jésus?!
Est-ce étonnant que Jésus nous ait donné un avertissement
aussi sérieux à ce sujet?
Jésus leur répondit: Prenez garde que personne ne vous
séduise.

88

Car plusieurs viendront sous mon nom, disant: C’est moi
qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens.!
Matthieu 24;4, 5.!
Cette affaire est si sérieuse que
89

Jésus a répété cet avertissement dans le même sermon:

90

Si quelqu’un vous dit alors: Le Christ est ici, ou: Il est là, ne
le croyez pas.

91
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87

Vous êtes-vous demandé comment on peut parler avec une
personne dont l'apparence, la voix et les gestes ressemblent
à ceux d'une personne qu'on a connue avant sa mort?!
La Bible nous dit que c'est une "mascarade" organisée par
Satan et ses anges.
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Car il s’élèvera de faux christs et de faux prophètes; ils
feront de grands prodiges et des miracles,

92

au point de séduire, s’il était possible, même les élus.

93

Voici, je vous l’ai annoncé d’avance.!
Matthieu 24:23-25.

94

Mais peut-être quelqu'un dira--ou bien vous connaissez
quelqu'un qui dit--: "J'ai vu un défunt vivant!"

95

Un autre insistera peut-être en disant: "J'ai parlé à mon
défunt mari!"

96

97
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Et un autre: "Mon fils a péri dans une attaque terroriste,
mais je le rencontre, je lui parle, et c'est pour moi d'un
grand réconfort!"!
Qu'a dit Jésus?!
Que les morts dorment, et que des "esprits"
TROMPERAIENT, si possible, même les élus.!
Des millions de personnes seraient trompées.!
Pourquoi? Parce qu'elles font plus confiance à leurs
sentiments, leurs sens et leurs expériences qu'à la Parole de
Dieu.
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98

Pourquoi les "élus" ne sont-ils pas trompés?!
Parce qu'ils croient en Jésus.!
Ils font confiance à la sûre Parole de Dieu au lieu de faire
confiance à leurs sens, à leurs sentiments et à leurs
expériences.
Voilà le problème:

99

Accepterons-nous la vérité divine?

Ou croirons-nous aux mensonges de Satan?

101

102

Seuls ceux qui ont fortifié leur esprit par les paroles de la
Bible seront capables de résister au flot de tromperies qui
commence déjà à déferler sur le monde.!
Nous avons besoin de connaître ces choses, de les croire d'un
esprit résolu, et de ne pas laisser une expérience, un
sentiment ou une "apparition" nous détourner de la vérité.
Vous vous êtes peut-être posé des questions sur les
expériences de "presque mort", dans lesquelles des
personnes déclarées cliniquement mortes ont été ramenées à
la vie

103

et ont raconté qu'elles flottaient dans la salle d'hôpital,
regardant leur propre corps,

104
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105

ou bien qu'elles ont aperçu une vive lumière et Jésus ou un
ange qui leur faisait signe.!
Certaines racontent même qu'elles ont vu un être cher
défunt de l'autre côté de la mort.!
Ce n'est que par la vérité de la Parole de Dieu que nous
pouvons détecter ces tromperies et en être à l'abri.
Dire "Voir, c'est croire; je le croirai quand je le verrai de
mes propres yeux" est le plus sûr moyen d'être trompé.

106

107

108

Nous pouvons prendre une décision lourde de conséquences
si nous la faisons reposer sur nos sens, nos sentiments et nos
expériences plutôt que sur la Parole de Dieu, la Bible.!
Il y a tant de fausses conceptions de la mort dans notre
monde!
Prenons l'exemple de la réincarnation.!
Des millions de personnes croient que, lorsqu'une personne
meurt, elle renaît sous une autre forme, mais sans jamais
savoir laquelle.!
Cela pourrait être sous la forme d'un animal tel que vache,
rat ou serpent.
Ou bien cela peut être sous la forme d'une autre personne,
avec la possibilité d'être riche, ou roi, ou pauvre, ou
mendiant, ou aveugle, ou sourd, ou infirme, ou malade.

109

110
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L'Hindouisme enseigne qu'il y a une "Roue de la vie" qui
tourne constamment, et que, lorsqu'une personne meurt,
elle renaît, et que ceci se répète à l'infini sur notre terre.!
De nombreuses personnes se sentent intriguées par ces
croyances, sans vraiment connaître la philosophie qui se
cache derrière.!
Selon ces croyances, l'individu ne possède aucune faculté de
contrôle, de choix ou de décision.
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L'objectif à atteindre n'est pas de vivre consciemment avec
sa personnalité, ses choix, ses joies et ses amitiés.!
Au lieu de cela, la personne atteint finalement le Nirvana,
111

Un état de néant paisible, sans personnalité, sans
intelligence, sans mémoire,

112

pas de "moi", pas de capacité de penser, d'aimer, de sentir
ou de ressentir une joie consciente.

Le moi est absorbé dans l'Univers comme une goutte d'eau
est absorbée dans l'océan, en subissant une perte totale de
son identité.
114

115

Le Bouddhisme lui est semblable.!
Cependant, le Bouddha enseignait qu'on peut sortir de la
"Roue de la vie" à la fin de sa vie, pour éviter de passer par
le cycle infini des réincarnations, à condition d'avoir le bon
karma.
Son enseignement est celui-ci: par un contrôle subconscient
de la volonté, la personne peut atteindre un point dans sa vie
où elle ne ressent plus aucun désir.

116

Lorsqu'elle a atteint ce point dans son esprit et dans son
corps, elle peut, au moment de sa mort, aller directement au
Nirvana, où elle est absorbée dans l'Univers comme un
atome au milieu des autres atomes.
117

Ces deux religions croient aussi que le bien et le mal sont des
pouvoirs de force égale et qu'ils existeront de toute éternité.

118
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Sur l'île de Bali,en Indonésie, on peut assister à la danse du
Barong.

119

120

Le Barong, vêtu d'un costume qui lui donne l'apparence
d'un énorme oeuf à la coque, doit affronter six hommes
munis de kris (poignards incurvés, très effilés et très
dangereux).!
Ils sont sous l'influence d'une drogue fabriquée localement.
Le Barong s'avance vers eux pendant qu'ils reculent.!
Il hurle et se retourne, puis les six hommes le poursuivent en
battant l'air et en essayant de lui barrer le passage.

121
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122

Ceci repose sur la croyance que l'Histoire est cyclique, c'està-dire qu'elle se répète à l'infini, qu'elle ne mène nulle part.!
Il n'y a pas d'éternel Dieu d'amour qui vaincra finalement le
mal et instaurera la justice et la paix sur toute la terre.
123

124

Je suis si reconnaissant d'avoir Jésus, la Résurrection et la
Vie! Et vous?!
Quelle magnifique espérance il nous apporte!!
Le mal ne dominera pas toujours.!
L'Histoire n'est pas cyclique. Elle mène quelque part!!
Toute l'Histoire s'achemine vers le moment où Dieu créera
une nouvelle terre pour des habitants bien réels et sans
péché, sans maladie, sans guerre, sans pénurie alimentaire,
sans souffrance et sans mort.
19
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Le Barong s'arrête et se retourne pour faire face aux six
hommes.!
Ils s'arrêtent aussi. Il avance d'un pas, et ils reculent d'un
pas.!
Ce manège se répète un grand nombre de fois jusqu'à ce que
les six hommes entrent dans une telle transe qu'ils perdent
tout contrôle sur eux-mêmes.!
Il n'est pas rare que l'un d'entre deux, ou plusieurs, lance
son kris au hasard et blesse accidentellement un spectateur.!
Arrivé à ce point, des hommes du village s'approchent de ces
six hommes par derrière, les envoient rouler sur le sol et
versent de l'eau sur eux tout en luttant avec eux.!
Finalement, ces six hommes secouent la tête comme s'ils
sortaient d'une transe, se relèvent et se dirigent vers leur
hutte, pendant que le Barong s'éloigne dans la direction
opposée.!
Que signifie cette cérémonie?!
C'est une fête religieuse au cours de laquelle ces hommes
expriment leurs croyances.!
Le Barong représente Dieu, et les six hommes représentent
le mal.!
D'après les croyances hindoues, il y aura une lutte éternelle
entre le bien et le mal.!
Mais il n'y aura jamais de vainqueur. Ils feront toujours
match nul!
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Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre; car le
premier ciel et la première terre avaient disparu,

125

et la mer n’était plus.

126

Et je vis descendre du ciel, d’auprès de Dieu, la ville sainte,
la nouvelle Jérusalem,

127

préparée comme une épouse qui s’est parée pour son époux.

128

J’entendis du trône une forte voix qui disait: Voici le
tabernacle de Dieu avec les hommes!

129

Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu luimême sera avec eux.

130

Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus;
il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur,

131

car les premières choses ont disparu.!
Apocalypse 21:1-4.

132
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133

Ne voulez-vous pas choisir Jésus maintenant et "naître de
nouveau"?!
Non pas après la mort, lorsqu'il sera trop tard.!
Non pas sous forme de réincarnations à l'infini et sous
différentes formes de vie pendant des millions d'années.!
Mais maintenant, aujourd'hui même.
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ,

134

135

par la résurrection de Jésus-Christ d’entre les morts,

136

pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller,
ni se flétrir;

137

il vous est réservé dans les cieux.!
1 Pierre 1:3, 4.

138

Vous pouvez avoir la vie éternelle.!
C'est l'assurance que Dieu veut vous donner aujourd'hui.

139
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qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés, pour une
espérance vivante,
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Et voici ce témoignage, c’est que Dieu nous a donné la vie
éternelle, et que cette vie est dans son Fils.

140

141

Celui qui a le Fils a la vie; celui qui n’a pas le Fils de Dieu
n’a pas la vie.!
1 Jean 5:11, 12.!
Comment le savoir? Comment en être sûr? La Parole de
Dieu nous le dit très clairement:
Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous
avez la vie éternelle,

142

143

vous qui croyez au nom du Fils de Dieu.!
1 Jean 5:13.!
La question à laquelle chacun doit répondre est: "Ai-je
Jésus?"!
Vous pouvez l'avoir à tout moment.
Il nous dit:!
Voici, je me tiens à la porte [de votre coeur], et je frappe.

144

Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte,

145

j’entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi.!
Apocalypse 3:20.

146
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Ouvrez la porte de votre coeur, maintenant, et invitez Jésus
à y entrer.

147
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Comment jouir d'une santé maximum.

1

2

Un jour, un visiteur et son guide quittaient ce monastère
après avoir terminé la visite.!
Ils montèrent dans le panier et commencèrent la descente, se
balançant au-dessus du vide.!
Angoissé, le touriste demanda: "Tous les combien changentils la corde?"
"Ne vous inquiétez pas, répondit le guide pour le rassurer.
On remplace la corde à chaque fois qu'elle casse!"

4

5

Exactement comme dans cette histoire, des milliers de gens
se placent eux-mêmes dans une situation où leur état de
santé devient imprévisible.!
Ils attendent jusqu'à ce que leur santé casse, comme la
corde, puis se jettent à corps perdu dans le dernier remède à
la mode.!
On ne remplace pas aussi facilement une santé brisée qu'une
corde brisée!!
La santé n'est pas une question de chance, mais de choix: le
choix d'obéir aux lois de la nature.

1
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3

Perché sur une falaise qui domine les eaux bleues de la
Méditerranée se trouve un ancien monastère.!
De là-haut, le paysage est magnifique.!
Mais il y a un problème.!
Le seul moyen d'y parvenir est de se faire hisser au sommet
de la falaise dans un vieux panier d'osier à l'aide d'une grue
manoeuvrée par un vieux moine.
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6

7

8

9

Mes amis, pouvez-vous vous permettre d'avoir une
mauvaise santé? Les gens dépensent des millions chaque
année pour les soins médicaux. La maladie est la dépense la
plus élevée dans le monde.!
Combien vaut donc la santé?!
Demandez au cancéreux en phase terminale ou à la victime
du SIDA.
Demandez aux parents d'un enfant qui se meurt de
leucémie, ou à un vieillard déformé par l'arthrite.!
Ils vous répondrons que la santé n'a pas de prix, que c'est
une bénédiction qu'on n'apprécie pleinement qu'une fois
qu'on l'a perdue.
Que vaut une année de vie, ou même un jour?!
On raconte que la Reine Elizabeth Ière d'Angleterre s'est
écrié sur son lit de mort:!
"Tous mes biens pour un peu de temps à vivvre!"!
Mais le temps ne s'achète pas au prix de l'argent!!
Vous rendez-vous compte que vous pouvez vivre plus
longtemps et mieux en suivant des directives simples et de
bon sens sur la santé?
Le Dr Breslow, de l'Université de Califormie, à Los Angeles,
a fait une recherche qui s'est étendue sur neuf années.!
Il a posé à 7000 personnes sept questions concernant leurs
habitudes de santé, puis a observé ces patients en comparant
ceux qui avaient des habitudes positives dans le domaine de
la santé avec ceux qui n'avaient pas ces habitudes.
Voici ces sept questions:

10

1. Fumez-vous?!
2. Buvez-vous de l'alcool, et, si oui, en quelle quantité?!
3. Faites-vous régulièrement de l'exercice?
11

2
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13

Que donneriez-vous pour onze ans et demi de plus ajoutés à
votre vie?!
Ce qui vous sera dit maintenant dans le message
d'aujourd'hui pourrait très bien ajouter des années à votre
vie, des années de bonheur et de santé.!
Pensez-vous que ça vaudrait la peine d'écouter
attentivement?!
Cela surprend beaucoup de gens d'apprendre que Dieu
s'intéresse à notre santé et à notre bonheur ici-bas.
Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois
en bonne santé, comme prospère l’état de ton âme.!
3 Jean 2.

14

Jésus a dit:!
Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu’elles
l’aient en abondance.!
Jean 10:10.
15

Jésus désire que nous ayant une vie heureuse, joyeuse,
saine.!
Il désire que la vivions à plein!
16

Est-il possible de savoir comment avoir une bonne santé?
Certainement!!
Beaucoup ignorent que, dans la Bible, Dieu nous a donné
des règles et directives importantes concernant la vie saine.
17
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4. Combien d'heures dormez-vous chaque nuit?!
5. Combien pesez-vous?!
6. Prenez-vous régulièrement un petit déjeuner?!
7. Prenez-vous régulièrement un casse-croûte entre les
repas?!
Ceux qui avaient de bonnes habitudes concernant la santé,
en rapport avec ces sept questions, vécurent une moyenne de
onze ans et demi de plus que ceux qui n'avaient pas ces
habitudes.
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Pendant des décennies, le style de vie des Juifs orthodoxes a
présenté un intérêt considérable pour la recherche
médicale.!
Leur taux de mortalité par cancer est très inférieur à celui
des autres personnes, et ils semblent moins enclins à
contracter des maladies graves.!
Les Juifs auraient-ils un facteur héréditaire qui les
immuniserait contre les grands fléeaux qui frappent les
autres personnes?
Il est intéressant de remarquer que lorsque des Juifs se
mettent à adopter le régime alimentaire des autres
personnes, leur taux de cancer et autres maladies rejoint
celui des autres personnes.!
On a découvert que leur secret réside dans leurs pratiques
de santé, d'alimentation et de style de vie.
Lorsque Dieu fit sortir les Israélites d'Egypte, il leur rappela
certaines règles très importantes concernant la vie saine.!
Après avoir exposé son plan pour avoir une bonne santé, il
fit une remarquable promesse à ceux qui suivraient ses
instructions.
Il leur dit:!
Si tu écoutes attentivement la voix de l’Eternel, ton Dieu, si
tu fais ce qui est droit à ses yeux,

21

si tu prêtes l’oreille à ses commandements, et si tu observes
toutes ses lois,

22

je ne te frapperai d’aucune des maladies dont j’ai frappé les
Egyptiens; car je suis l’Eternel qui te guérit.!
Exode 15:26.!
Il ajouta:
23
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Vous servirez l’Eternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et
vos eaux,

24

25

Commentant l'accomplissement de cette promesse, le
psalmiste nous dit:

26

27

Nul ne chancela parmi ses tribus.!
Psaume 105:37.!
Peut-être direz-vous: "Les Egyptiens n'avaient
probablement pas les maladies que nous avons
aujourd'hui!"!
Mais c'est faux.
Une équipe de spécialistes du monde entier se réunit en 1975
pour faire l'autopsie des momies egyptiennes au Musée de la
Faculté de médecine de Manchester, Angleterre. Ces
momies dataient de 1900 avant notre ère.

28

Les découvertes furent remarquables: les anciens Egyptiens
souffraient de nombreuses maladies répandues chez
l'homme moderne.
29

maladies cardiaques!
cancer!
maladies cardio-vasculaires!
arthrite
30
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et j’éloignerai la maladie du milieu de toi.!
Exode 23:25.!
Saisissez-vous le sens de tout ceci?!
Si nous suivons les instructions du Seigneur, la maladie peut
disparaître!!
Voici une information qui n'a pas de prix!!
Quelle étonnante promesse!
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hépatite!
tétanos!
trichinose!
et autres
31

Bien que l'Egypte ait été le centre intellectuel et culturel du
monde à l'époque de Moïse, ses connaissances médicales et
ses remèdes étaient très semblables à ceux des sorciers
africains d'aujourd'hui.
32
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En 1552 avant notre ère, peu de temps avant la naissance de
Moïse, un célèbre livre de médecine, appelé Papyrus Ebers,
fut publié en Egypte.!
Il contenait des vingtaines de "remèdes" pour une quantité
de maladies, infections et accidents. On ne voudrait utiliser
aujourd'hui que très peu d'entre eux!
Pour traiter une écharde profondément enfoncée, il
recommandait de frotter l'emplacement avec du sang de ver
de terre et du crottin de cheval.!
Rien d'étonnant que le tétanos ait fait tant de victimes!!
Pour les morsures de serpent: boire de l'eau qu'on a fait
ruisseler sur une idole.
Vous êtes chauve? Frottez le cuir chevelu avec un tonique
fait de sabots de cheval, de fleurs de dattiers et de talons de
chien bouillis ensemble dans de l'huile.

35

36
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La Bible nous dit que "Moïse fut instruit dans toute la
sagesse des Egyptiens" (Actes 7:22).!
Ses écrits sont remplis d'instructions concernant l'hygiène
publique, la quarantaine, l'hygiène personnelle et
l'alimentation; mais pas une seule fois il ne prescrivit un
remède cité dans le Papayrus Ebers.!
De qui avait-il reçu ces étonnants principes et directives
concernant la santé?!
De Dieu lui-même.
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La peste et la lèpre furent les deux plus terribles fléaux du
Moyen Age.

37
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Les principes de santé publique, donnés par Dieu et
enseignés par Moïse après l'Exode, permirent de surmonter
ces fléaux.!
Des millions de vies furent sauvées lorsque les médecins se
tournèrent vers les chefs religieux pour trouver une aide
contre ces fléaux.

39

L'Eglise prit comme principe de base le concept de la
contagion tel qu'il est exprimé dans l'Ancien Testament.

40

Cette notion et ses conséquences pratiques sont très
clairement définies dans le livre du Lévitique.!
Dr George Rosen, Histoire de la santé publique, p. 63-65.
41

Quel dommage que 60 millions de personnes moururent de
ces fléaux, alors que le principe biblique de santé publique
était disponible à tout moment!
42

43

C'est Dieu qui a conçu notre corps.!
Il sait comment nous pouvons éviter la maladie et maintenir
notre corps dans un état optimum.!
Dieu a donné à l'homme un corps remarquable, doué de
capacités presque illimitées.!
Ce corps possède de nombreux organes très délicats.

7
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Le Dr George Rosen a écrit:!
Vu que les médecins n'avaient rien à offrir, c'est l'Eglise qui
prit les choses en main.
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C'est Dieu qui nous a créés: il sait exactement ce qui est
nécessaire pour nous maintenir en bonne santé et à un
niveau d'efficacité maximum.
44

Un jeune homme acheta un jour une voiture rutilante pour
laquelle il économisait depuis des années.

45

On lui remit le manuel de l'utilisateur, qui décrivait
exactement comment prendre soin de sa voiture pour lui
permettre de fonctionner de manière optimale pendant de
nombreuses années.
46

47
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49
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C'était un modèle très cher. On aurait pu penser que son
nouveau propriétaire allait au moins lire le manuel de
l'utilisateur.!
Mais il n'en fit rien.!
La seule chose à laquelle il pensa fut: en combien de
secondes peut-on atteindre les 100 kilomètres à l'heure?!
Il aimait lancer sa voiture à une aussi grande vitesse que que
possible, puis freiner pour voir en combien de temps elle
pouvait s'arrêter.!
Il aimait entendre hurler les pneus.
Il ne vérifia ni l'huile, ni l'eau, ni la pression des pneus. C'est
ennuyeux et ça prend trop de temps! Il ne pouvait pas
perdre son temps sur des choses aussi simples!!
Ce qu'il voulait, c'est être assis derrière le volant et rouler
où cela lui semblait bon, spécialement là où beaucoup de
monde pouvait le voir passer dans sa voiture rutilante.
Vous devinez la suite de l'histoire.!
En effet, sa voiture ne dura pas longtemps avant d'avoir
besoin de grosses réparations.!
Agissons-nous de même avec le corps merveilleux que Dieu
nous a donné?!
Nous voudrons certainement suivre ses instructions!
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Un séjour à l'hôpital peut faire disparaître une vie entière
d'économies.

50
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Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et
qui est à la surface de toute la terre,

52

et tout arbre ayant en lui du fruit d’arbre et portant de la
semence: ce sera votre nourriture.!
Genèse 1:29.
53

En termes modernes, nous dirions que ce régime consistait
en fruits, céréales et oléagineux.

54
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Telle était leur nourriture.!
Dieu leur donna aussi l'Arbre de vie, qui complétait leur
régime alimentaire de manière à leur assurer la jeunesse et
la santé éternelles.!
Après qu'ils eurent péché, Dieu les sépara de l'Arbre de vie
et ajouta les légumes à leur régime alimentaire.

9
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Ce ne sera certainement pas du temps perdu que de jeter un
regard en arrière sur la création et le jardin d'Eden et de
remarquer certaines recommandations de Dieu à Adam et
Eve pour promouvoir leur santé.!
Un régime alimentaire sain.!
Avant l'apparition du péché, Dieu avait donné à Adam et
Eve un régime alimentaire parfait pour entretenir et
promouvoir leur santé.
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Tu mangeras de l’herbe des champs.!
Genèse 3:18.!
Ceci, ajouté aux fruits, céréales et oléagineux, constitua le
régime complet de l'homme jusqu'au Déluge.!
Etait-il suffisant? Certainement!!
Considérez que, grâce à ce régime originel, les hommes
atteignirent l'âge de plusieurs centaines d'années.
Le plus vieil habitant de la terre fut Metuschélah:!
Tous les jours de Metuschélah furent de neuf cent soixanteneuf ans; puis il mourut.!
Genèse 5:27.
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Après le Déluge, la longévité de l'homme diminua de façon
sensible.!
Le fils de Noé, Sem, vécut 600 ans;!
son petit-fils 239 ans;!
son arrière-petit-fils, 175 ans.!
A l'époque du roi David, la longévité humaine était
descendue à 70 ans.!
Quelle chute verticale!
La vie végétale sur la terre fut sévèrement limitée par le
Déluge.!
Les provisons de Noé étaient épuisées après que lui et sa
famille eurent vécu dans l'arche pendant plus d'une année.!
Ce n'est qu'à ce moment que Dieu les autorisa à consommer
la chair des animaux comme mesure d'urgence.!
Mais toutes les plantes et tous les animaux n'étaient pas
propres à la consommation humaine.!
Dieu donna des directives concernant la nourriture
consommable par l'homme.
Une distinction fut faite entre les animaux "purs" et les
animaux "impurs".!
Dieu avait même indiqué à Noé quels animaux il devait
embarquer avec lui, et en quel nombre:

60
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Tu prendras auprès de toi sept couples de tous les animaux
purs, le mâle et sa femelle;

61

une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa
femelle.!
Genèse 7:2.
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Plus tard, lorsque Dieu délivra les Israélites de l'esclavage
en Egypte, il leur donna des principes diététiques pour
protéger leur santé et leur longévité.!
Dieu distingua soigneusement les animaux purs des animaux
impropres à la cosommation humaine.
Vous mangerez de tout animal qui a la corne fendue,

65
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le pied fourchu, et qui rumine.!
Deutéronome 14:6.!
Remarquer la simplicité de cette rêgle: il n'y a que deux
choses dont on doit se souvenir: 1) si l'animal a le pied
fendu; 2) s'il rumine.
Voici quelques-uns des animaux communs décrits aux
versets 4-6:!
le boeuf, le mouton, le daim, la chèvre, la chèvre sauvage,
l'antilope, la vache et la gazelle.

67
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Il est évident que Noé connaissait la distinction entre les
animaux purs et les animaux impurs.
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Les animaux impurs--communément consommés
aujourd'hui--incluent les suivants:!
le chameau, le lapin, le porc, le blaireau.!
Vous souvenez-vous des deux directives?!
Si l'animal a le pied fendu et s'il rumine, il est comestible.!
Il est important de s'en souvenir, car certains ont le pied
fendu mais ne ruminent pas.
Par example, le porc a le pied fendu mais ne rumine pas. Il
est donc impur.!
La Bible nous donne des instructions très directes sur le
porc:
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... le porc, qui a le sabot fendu et le pied fourchu, mais qui
ne rumine pas: vous le considérerez comme impur.
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Vous ne mangerez pas leur chair, et vous ne toucherez pas à
leurs cadavres: vous les considérerez comme impurs.!
Lévitique 11:7, 8.!
La plupart des animaux considérés par Dieu comme impurs
font partie des nécrophages.!
En nous donnant ces directives, Dieu ne nous privait
d'aucune bonne chose.!
Il sait ce qui est sain et ce qui peut causer la maladie.
Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans
l’intégrité.!
Psaume 84:12.

72
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75
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La viande de porc est souvent infectée par des larves ou des
vers de trichine.!
Lorsque quelqu'un consomme de la viande de porc, le kyste
dur qui entoure la larve se dissout.!
Le ver de trichine s'enfonce dans la paroi intestinale et se
multiplie.
Ces vers pénèrent dans le système circulatoire et sont
emportés vers d'autres parties du corps.!
La trichinose peut être une maladie mortelle, selon le
nombre de vers ingérés.!
Cette maladie est souvent diagnostiquée par erreur comme
de l'arthrite ou un empoisonnement alimentaire.
L'autopsie a révélé que de nombreuses momies de personnes
ayant vécu à l'époque de Moïse étaient infectées par des vers
de trichine.!
Dieu sait mieux que quiconque et nous dit: N'y touchez pas!!
Il nous a aussi donné des instructions concernant les
poissons.
Voici les animaux dont vous mangerez parmi tous ceux qui
sont dans les eaux: vous mangerez de tous ceux qui ont des
nageoires et des écailles.
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Mais vous ne mangerez d’aucun de ceux qui n’ont pas de
nageoires et d’écailles: vous les regarderez comme impurs.!
Deutéronome 14:9, 10.
78
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74

Le porc est un nécrophage.!
La nourriture consommée par les porcs, ordures y compris,
est digérée et transformée en viande en quelques heures.!
Par contre, la vache possède un système digestif très
complexe.!
Il faut 48 heures pour que sa nourriture se transforme en
viande.!
Elle possède aussi un système excrétoire plus complexe, qui
élimine une grande partie des impuretés de son organisme.
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Ceci est très clair. Remarquez qu'il y a de nouveau deux
directives qui nous rendent la chose facile à se rappeler:

79

1. Ils doivent avoir des nageoires.

80

2. Ils doivent avoir des écailles.!
Pouvez-vous penser à certains animaux marins souvent
consommés dans le monde et qui n'ont ni nageoires, ni
écailles?
81

82

Le gouvernement américain a demandé au Dr Bruce
Hallsted, de l'Université de Loma Linda, de faire des
recherches pour le compte de l'armée pour déterminer quels
poissons étaient comestibles par l'homme et lesquels étaient
venimeux.

83

Des militaires échoués dans un endroit désert doivent savoir
quels poissons sont venimeux et lesquels sont comestibles.!
Lorsque cette recherche fut terminée, le Dr Hallsted conclut
que le principe à suivre pour les militaires était le même que
celui que Dieu avait donné aux Israélites il y a 3500 ans:
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Voici les animaux dont vous mangerez parmi tous ceux qui
sont dans les eaux: vous mangerez de tous ceux qui ont des
nageoires et des écailles.!
Dieu connaissait la composition du corps de ces poissons et
pourquoi nous pouvons en consommer certains et pas
d'autres.
"Et les oiseaux?" demanderez-vous.!
La Bible nous donne ces importantes instructions:

85
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Vous mangerez tout oiseau pur.

86

Mais voici ceux dont vous ne mangerez pas:!
Versets 11, 12.

87
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Puis Dieu dit:!
Vous regarderez comme impur tout insecte qui vole: on n’en
mangera point.!
Verset 19.
89

Dieu a ajouté cette instruction:!
C’est ici une loi perpétuelle pour vos descendants, dans tous
les lieux où vous habiterez:
90

vous ne mangerez ni graisse ni sang.!
Lévitique 3:17.

91
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Les Juifs orthodoxes suivent encore ces instructions
aujourd'hui. Lorsqu'ils abattent un animal, ils le suspendent
tête en bas pour que le sang s'écoule.!
Puis l'animal est découpé et trempé dans une solution saline
pour extraire ce qui reste de sang.
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Dieu nous donne la liste des ces animaux:!
le vautour, la buse, le milan, le faucon, le corbeau,
l'autruche, le hibou, la cigogne, le héron, la chauve-souris et
animaux semblables.
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93

La graisse est ôtée et n'est pas consommée.!
Pendant des années, les gens ont pensé que ce
commandement interdisant la consommation de sang et de
graisse n'était qu'une prescription cérémonielle donnée par
Dieu.
Cependant, la recherche moderne a confirmé la sagesse de
ce commandement divin.
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Nous savons maintenant que le sang charrie des impuretés,
des microbes, des virus et des substances de déchet.!
De nombreuses maladies sont transmises par le sang.
95

96

Nous savons aussi que les graisses hautement saturées
comme celles que l'on trouve dans les produits laitiers et la
viande produisent une élévation du taux de cholestérol dans
le sang, ce qui constitue un facteur important de maladies
cardio-vasculaires.!
Combien de maladies pourraient être évitées si l'homme
voulait bien faire confiance à son Créateur dans la décision
de ce qui est le plus favorable à la santé!
L'exercice pour la santé.!
La Bible nous dit qu'après la création d'Adam et Eve, Dieu
leur confia un travail: une activité utile associée à un
exercice physique:

97

L’Eternel Dieu prit l’homme, et le plaça dans le jardin
d’Eden pour le cultiver et pour le garder.!
Genèse 2:15.
98

L'exercice protège le corps contre de nombreuses maladies.
Un corps inactif se détériore rapidement.

99
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L'exercice améliore le tonus musculaire et celui des
vaisseaux sanguins.

100

Les poumons augmentent en efficacité et deviennent
capables de traiter un plus grand volume d'air avec moins
d'efforts.
101

103

Dieu leur dit:!
C’est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain,
jusqu’à ce que tu retournes dans la terre.!
Genèse 3:19.!
Il déclara aussi que le sol serait maudit et produirait des
épines et des ronces, et ajouta:!
C’est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les
jours de ta vie.!
Versets 17, 18.
Dieu savait que l'homme avait besoin d'exercice, et ceci non
seulement pour le bien de son corps, mais aussi pour lui
éviter des ennuis.!
Quelqu'un a dit: "L'oisiveté est l'atelier du démon."

104
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Dieu dit:!
Tu travailleras six jours, et tu feras tout ton ouvrage.!
Exode 20:9.!
Si tout le monde travaillait six jours, ils seraient peut-être
trop fatigués pour s'attirer des ennuis!
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102

Le coeur devient aussi plus efficace dans chacun de ses
battements. L'oxygène générateur d'énergie est transporté
vers les tissus, ce qui améliore la condition générale du
corps.!
Après qu'Adam et Eve eurent péché, Dieu augmenta la
quantité de travail exigée d'eux et leur assigna un travail
plus exigeant physiquement.
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Notre corps est le temple du Saint-Esprit.!
Nous ne pouvons comprendre l'importance de prendre soin
de notre corps que si nous savons combien il est important
pour Dieu.
106

L'apôtre Paul a dit:!
Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du SaintEsprit qui est en vous,
107

que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez
point à vous-mêmes?
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Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc
Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui
appartiennent à Dieu.!
1 Corinthiens 6:19, 20.
109
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L'homme est la propriété de Dieu par droit de création et de
rédemption.!
Le prix payé par Dieu pour nous racheter a été le sacrifice
de son Fils sur le Calvaire.!
Parce que l'homme a été racheté à ce prix infini, il doit
glorifier Dieu dans tout ce qu'il fait.
Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que
vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de
Dieu.!
1 Corinthiens 10:31.!
Chaque personne qui aime Dieu sincèrement veillera à
éviter tout ce qui pourrait détruire ou souiller son corps.
Si quelqu’un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira;
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car le temple de Dieu est saint, et c’est ce que vous êtes.!
1 Corinthiens 3:17.!
Vous vous demandez peut-être comment on peut souiller son
corps.!
Paul nous mentionne plusieurs choses à éviter:
Ne vous y trompez pas: ni les débauchés, ni les idolâtres, ni
les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels,

114

Salomon a écrit ceci:!
Le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses;
quiconque en fait excès n’est pas sage.!
Proverbes 20:1.
116

Il ajoute:!
Ne regarde pas le vin qui paraît d’un beau rouge, qui fait
des perles dans la coupe, et qui coule aisément.
117

Il finit par mordre comme un serpent, et par piquer comme
un basilic.

118

Tes yeux se porteront sur des étrangères, et ton coeur
parlera d’une manière perverse.!
Proverbes 23:31-33.
119
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ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes ... n’hériteront le
royaume de Dieu.!
1 Corinthiens 6:9, 10.!
La Bible mentionne l'immoralité et les perversions comme
des pratiques qui souillent le corps. Elle cite aussi
l'ivrognerie.
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120

L'alcoolisme est l'un des plus graves problème de santé dans
le monde.!
Plus de la moitié de tous les accidents d'automobile sont
provoqués directement par un conducteur ou un piéton sous
l'infuence de l'alcool.
Dans plus de la moitié des meutres, le meurtrier ou la
victime ou les deux étaient sous l'influence de l'alcool.
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L'alcool diminue la capacité de notre organisme d'utiliser
les vitamines, et le sucre contenu dans les boissons
alcoolisées (comme dans la plupart des boissons non
alcoolisées) diminue la capacité de notre organisme de
combattre l'infection.
L'alcoolique a le foie chargé de graisse. Ses chances de
mourir d'une cirrhose du foie sont beaucoup plus élevées.!
Sa longévité diminue d'au moins douze ans.!
D'après les statistiques les plus récentes, sur dix personnes
qui prennent une boisson alcoolisée pour la première fois,
une d'entre elles deviendra alcoolique.
Les recherches récentes ont montré que de nombreuses
cellules cérébrales meurent chaque fois que de l'alcool est
introduit dans le flot sanguin,
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et que les parents qui boivent ont un nombre nettement plus
élevé de bébés nés avec un défaut que les parents non
buveurs.!
Mais, pour un chrétien, l'usage de boissons alcoolisées a des
conséquences encore plus graves.

126

Les chrétiens ont besoin de toutes leurs facultés pour
résister aux tentations de Satan.!
Ils ne peuvent se permettre d'altérer leur faculté de
jugement ou de perdre leur capacité de distinguer entre le
bien et le mal.
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Jésus refusa la potion stupéfiante qui lui fut offerte sur la
croix par les soldats comme moyen pour endormir la
douleur.
127

Malgré ses atroces souffrances, il ne voulut rien consommer
qui puisse enténébrer son esprit jusqu'au moment de sa
mort.
128

Aux USA l'emphysème fait plus de 55.000 victimes chaque
année.!
La nicotine provoque aussi le rétrécissement du diamètre
intérieur des artères.
130
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L'association entre le dépôt de graisses et le rétrécissement
des artères empêche les vaisseaux sanguins d'envoyer
suffisamment de sang au coeur, aux extrémités et aux autres
organes.!
Arrivé à ce point, il suffit d'un petit caillot de sang qui se
coince dans un vaisseau sanguin rétréci pour provoquer une
attaque cardiaque.
Le fumeur est un excellent candidat à la sénilité précoce à
cause de l'apport diminué d'oxygène à son cerveau.
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Il existe d'autres pratiques, commumément répandues, qui
portent sérieusement atteinte à la santé.!
Les fumeurs ont mille pour cent de chances de plus de
mourir d'un cancer du poumon par rapport aux non
fumeurs.!
Le cancer n'est pas la seule conséquence de l'usage du
tabac.!
Un fumeur a 103 pour cent de chances de plus de mourir
d'une maladie cardiaque par rapport aux non-fumeurs.
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Les femmes qui fument pendant leur grossesse causent du
tort aux vaisseaux sanguins de leur bébé.!
Les mères fumeuses ont 27 pour cent de chances de plus de
mettre au monde un bébé mort-né par rapport aux mères
non fumeuses.
L'an dernier, la consommation de cigarettes a provoqué la
mort de plus de 500.000 personnes en Amérique.
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Dieu a dit:!
Tu ne tueras point.!
Exode 20:13.!
Combien de personnes se tuent elles-mêmes par ce qu'elles
mangent, boivent ou fument!
Quelqu'un a dit que les instruments les plus souvent utilisés
dans les suicides sont le couteau, la fourchette et la cuillère.!
On pourrait peut-être ajouter le verre et la bouteille!
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La caféine, la drogue contenue dans le café, est classée dans
les manuels à la fois comme un stimulant et un poison.!
Dr Harold Shryock, Vous et votre santé, vol 1, p. 413.
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Le thé et les boissons à base de cola contiennent aussi de la
caféine.!
Toutes ces boissons sont maintenant associées aux maladies
cardiaques, aux désordres du système nerveux et au cancer
de la vessie.
Si une personne que vous connaissez devait se précipiter
dans une autre pièce toutes les quelques heures pour
s'injecter quelques grammes de caféine dans les veines, vous
diriez que c'est un drogué.!
Combien de personnes font de même avec le café et les
boissons à base de cola!
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La véritable tempérance signifie éviter tout ce qui est
nuisible et user judicieusement de tout ce qui est bon.
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Beaucoup de gens consomment trop même de ce qui est
bon.!
Ce qui nous amène à un autre sérieux problème de santé
dans de nombreuses parties du monde.
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Et le coeur devra pomper du sang dans ces vaisseaux
supplémentaires.!
Dr Harold Shryock, Vous et votre santé, vol. 1, p. 395.
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Le coeur, les reins, le foie et les poumons des personnes
ayant un excès de poids sont surmenés.!
Les personnes souffrant d'un excès de poids souffrent aussi
de seize maladies qui n'atteignent pas leurs amis plus minces
qu'eux.
Dieu désire que nous prenions soin de notre corps pour que
nous puissions profiter de la vie au maximum.!
Il désire que nous soyons des êtres responsables, moraux,
joyeux.!
Il désire que nous jouissions d'une vie abondante.!
Notre longévité et notre santé dépendent de notre fidélité à
suivre ses instructions.
Le repos et la détente.!
Jésus croyait aux vacances et à la nécessité d'échapper à la
pression de la vie.!
Après une dure journée passée auprès d'une foule, Jésus dit
à ses disciples:
23
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Quelqu'un a estimé que chaque demi-kilo de graisse
corporelle exige un nouveau kilomètre de vaisseaux
sanguins.
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Venez à l’écart dans un lieu désert, et reposez-vous un peu.!
Marc 6:31.!
Jésus désire que nous équilibrions notre travail par le repos
et la détente.
147

C'est pourquoi il nous a donné le sabbat.!
Dieu sait que nous avons besoin d'oublier nos problèmes et
notre travail et de passer du temps avec lui.
148
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Le temps que vous prenez en-dehors de votre emploi du
temps habituel ne sera peut-être pas passé dans le désert,
bien que cela puisse être un endroit très reposant à certains
moments de l'année.!
Peut-être préférerez-vous un endroit retiré dans les
montagnes, là où les arbres et les lacs pourront calmer votre
anxiété.
Où que ce soit, vous devrez trouver un coin loin de la foule,
de la ville et des routes.!
Si vous pouvez vous y amuser, tant mieux!
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Oui, Dieu désire que vous ayez un petit coin de ciel ici-bas et
que vous soyez prêts à vivre sur la terre renouvelée, d'où
seront bannies pour toujours toutes les maladies.
151
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"C'est merveilleux! direz-vous peut-être. Je veux y être!
Mais j'ai certaines habitudes dont je ne peux pas me
défaire."!
Voici une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui: Dieu ne
s'attend pas à ce que vous le fassiez tout seuls!
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En fait, Jésus a dit:!
Sans moi vous ne pouvez rien faire.!
Jean 15:5.!
Nous sommes incapables de surmonter nos mauvaises
habitudes par nos propres forces.!
Mais notre Seigneur est là, ardemment désireux de nous
aider.!
Paul connaissait ce secret.
Il a dit:!
Je puis tout par celui qui me fortifie.!
Philippiens 4:13.

155

Une dame avait assisté à une série de réunions semblables à
celles-ci.!
Au cours d'une conversation avec le pasteur, celui-ci lui
parla de revenir dans la famille de Dieu.!
Ses yeux brillèrent. Elle répondit:!
"Je voudrais bien, mais je ne peux pas. Je fume!"!
L'appelant par son prénom, le pasteur lui demanda:
"Marie, croyez-vous que Jésus désire que vous remportiez la
victoire sur cette habitude?"!
"Oh, oui! Mais je ne peux pas! Je suis trop faible!"!
Le pasteur lui demanda: "Me permettez-vous de vous lire
un texte biblique?"!
Il ouvrit sa Bible dans 1 Jean 5:14 et lut ceci: "Voici
l'assurance que nous avons auprès de lui: si nous
demandons quelque chose selon sa volonté, il nous exauce."!
"Marie, ajouta-t-il, avez-vous l'assurance que vous pouvez
cesser de fumer?"!
"Non!" répondit-elle.!
"Très bien, reprit-il, car la Bible nous dit: "Voici
l'assurance que nous avons auprès de lui".!
"En qui mettons-nous cette confiance?"!
"En lui!" répondit-elle.

25

15 – Reculez votre pendule

154

15 – Reculez votre pendule

156

Il lut le texte une seconde fois, en y ajoutant ces quelques
mots:!
"Si nous demandons quelque chose selon sa volonté--sauf de
renoncer au tabac--il nous exauce."!
Se tournant vers Marie, il lui demanda: "Voulez-vous que
j'écrive cela dans votre Bible? Pouvez-vous me passer votre
Bible pour que j'y écrive ces mots?"!
"Non, non! répondit-elle. Je ne veux rien changer à la
Bible!"!
Il demanda: "Alors, est-ce la volonté de Dieu que vous
cessiez de fumer?"!
"Certainement!" répondit-elle.!
"Alors, pouvez-vous réclamer à Jésus avec assurance la
puissance qu'il vous a promise?"!
"Oui, répondit-elle. Je crois que je peux!"!
"J'ai encore une question, reprit le pasteur. Quand voulezvous recevoir cette puissance pour cesser de fumer? Dans
une semaine, un mois, trois mois? Quand voulez-vous
recevoir cette puissance?"!
Il ouvrit alors sa Bible dans Jean 1:12 et lut ceci:!
"A tous ceux qui l'ont reçue, elle [la Parole de Dieu ou la
lumière du monde, c'est-à-dire Jésus] a donné le pouvoir de
devenir enfants de Dieu."!
"Recevoir Jésus, c'est recevoir ce pouvoir, poursuivit-il. Or,
ce soir, nous avons pu voir que vous pouvez avoir confiance
en Jésus. Vous avez vu que, quoi que ce soit que nous
demandions selon sa volonté, il nous l'accorde. Et nous
savons que c'est sa volonté que vous cessiez de fumer. Nous
avons vu aussi que lorsque vous le recevez, vous recevez ce
pouvoir."
Avec son aide vous pouvez vivre ici-bas une vie abondante,
saine, joyeuse, et jouir de la vie éternelle sur la terre
renouvelée.!
Tendez les mains vers Jésus: il vous tend les siennes!
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16 – Un nouveau départ
Vous pouvez recommencer.

1

En mars 1992, un évangéliste chrétien tint une série de
réunions dans l'auditorium du Kremlin à Moscou.!
Après l'une des réunions, il était assis dans son petit bureau
lorsque la porte s'ouvrit brusquement.
2

Environ un an plus tard, cet évangéliste revint à Moscou. En
louait Dieu avec un groupe de croyants dans une église
nouvellement constituée, il remarqua le criminel converti
chantant dans la chorale.
4

1
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3

Un jeune homme--l'air d'un dur, la barbe en broussaille-pénétra en trombe dans son bureau.!
Pensant qu'il voulait l'attaquer, l'évangéliste fit un pas en
arrière. Son traducteur russe se mit entre les deux hommes.!
Le jeune homme se mit aussitôt à agiter les bras et à parler
avec animation en russe.!
Le traducteur expliqua que cet homme était un criminel
notoire de Moscou.!
Il avait été emprisonné et relâché 28 fois.!
Chargé de culpabilité et de désespoir, il aspirait ardemment
à trouver la paix.!
L'évangéliste lui lut calmement 1 Jean 1:9:!
"Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour
nous pardonner nos péchés."!
Il raconta à cet homme troublé l'histoire du bandit sur la
croix, qui avait trouvé le pardon. Il l'assura:!
"Jésus est le même Sauveur aujourd'hui. Il nous offre le
pardon. Il nous offre la délivrance. Il nous offre le salut.
Prenez-le! Réjouissez-vous de ce salut! Louez Dieu pour ce
salut!"!
Les larmes ruisselant sur son visage, ce jeune russe chargé
de sa culpabilité s'agenouilla et reçut le pardon de Dieu.
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5

Son visage révélait une paix intérieure nouvelle. Il rayonnait
de bonheur. Il avait accepté Jésus. Les enseignements de la
Bible avaient transformé sa vie, et il avait suivi Jésus dans le
baptême biblique.!
Le baptême biblique est le symbole d'une vie transformée
par la grâce de Dieu. Le baptême témoigne du
commencement d'une vie nouvelle en Jésus-Christ.!
Le baptême témoigne d'une vie transformée.!
L'un des exemples les plus spectaculaires que Christ puisse
opérer dans une vie est l'histoire de Saul, qui devint plus
tard l'apôtre Paul.
Bien que Saul soit citoyen romain par naissance et éduqué
par les meilleurs professeurs de Jérusalem, il était zélé pour
la religion juive et un ardent défenseur de cette foi.

6

Saul, dont le nom fut changé en Paul après sa conversion,
décrit lui-même ce qu'il faisait pour exterminer les
chrétiens:
7

J’ai persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant en
prison hommes et femmes.

8

... Damas, où je me rendis afin d’amener liés à Jérusalem
ceux qui se trouvaient là et de les faire punir.

9

Sur le chemin de Damas, une vive lumière resplendit du ciel
et le jeta à terre.

10

2
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Il entendit une voix qui lui disait:!
Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu?

11

Il répondit: "Qui es-tu, Seigneur?" Et la voix reprit:

12

Et il me dit: Je suis Jésus de Nazareth, que tu persécutes.!
Actes 22:7, 8.

L'orgueilleux pharisien demanda humblement au Seigneur:!
Que ferai-je, Seigneur? Et le Seigneur me dit: Lève-toi, va à
Damas,
14

et là on te dira tout ce que tu dois faire.!
Actes 22:10.

15

Saul fut aveuglé par cette lumière resplendissante et dut être
conduit jusqu'à une maison de Damas.

16
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17

Pendant trois jours il eut le temps de réfléchir aux
souffrances qu'il avait causées au peuple de Dieu, et au
temps pendant lequel il avait nié que Jésus soit le Messie et
considéré ses disciples comme des fanatiques dans l'erreur.!
En témoignant contre le peuple de Dieu et en l'accusant
faussement, c'est contre le Sauveur du monde qu'il avait
témoigné, et c'est lui qu'il avait accusé.!
Quelle angoisse cela dut être pour lui de s'en rendre
compte!!
Il eut le temps de se mettre en règle avec son Seigneur.
Il demeura dans l'obscurité complète pendant trois jours.
Puis Dieu lui envoya un prophète nommé Ananias. Celui-ci
lui dit:

18

Saul, mon frère, recouvre la vue. Au même instant, je
recouvrai la vue et je le regardai.

19

Il dit: Le Dieu de nos pères t’a destiné à connaître sa
volonté,

20

à voir le Juste, et à entendre les paroles de sa bouche,

21

22

4

car tu lui serviras de témoin, auprès de tous les hommes, des
choses que tu as vues et entendues.!
Actes 22:13-15.!
Puis, pour que Saul puisse avancer dans la vie et tirer un
trait sur son passé,
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Ananias dit à Saul:!
Et maintenant, pourquoi tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé, et
lavé de tes péchés
23

en invoquant le nom du Seigneur.!
Actes 22:16.

24

Au moment de son baptême, il sut que Dieu lui avait
pardonné.!
Saul le persécuteur allait devenir Paul, un enthousiaste de
Jésus pendant tout le reste de sa vie.
26

Avez-vous déjà souhaité pouvoir recommencer à zéro et que
toutes vos erreurs soient effacées?

27

28

Dieu savait que nous avions besoin de cette expérience.
Aussi institua-t-il le baptême comme signe visible
témoignant que, à partir de ce moment, nous sommes unis à
lui, que nous avons pris un nouveau départ, une vie nouvelle
en Jésus.!
Qu'est-ce qui pourrait mieux symboliser la mort au péché et
le commencement d'une vie nouvelle que le baptême par
immersion (être plongé sous la surface de l'eau)?
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25

C'est ainsi que Saul s'unit à son Seigneur pour toujours.!
Le baptême fut pour lui la porte d'une vie nouvelle.!
Il avait besoin d'être lavé des horreurs qu'il avait commises
au nom de sa religion.!
Il avait besoin d'être purifié. Il savait qu'il avait besoin de la
grâce et du pardon de Dieu.
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29

Le baptême chrétien fut institué par Jean-Baptiste, rude
prophète qui parut dans le désert de Judée, prêchant
hardiment la repentance.!
Toutes les routes qui menaient au Jourdain étaient
encombrées de gens qui allaient l'écouter.
La Bible nous dit:!
Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le
pays des environs du Jourdain, se rendaient auprès de lui;

30

et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui
dans les eaux du Jourdain.!
Matthieu 3:5, 6.
31

Fermant la porte de son atelier de charpentier et disant au
revoir à sa mère, Jésus lui aussi se dirigea vers le Jourdain.!
Lorsque Jean-Baptiste aperçut Jésus, il le reconnut et
interrompit sa prédication.
32

Le désignant du doigt, Jean-Baptiste déclara:!
Voici l’Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde.!
Jean 1:29.
33

Jean-Baptiste reconnut en lui le véritable Agneau qui devait
mourir pour les péchés de tous ceux qui accepteraient son
sacrifice.!
Lorsque Jésus demanda à être baptisé, Jean-Baptiste hésita.
34

Il lui dit:!
C’est moi qui ai besoin d’être baptisé par toi.!
Matthieu 3:14.
35
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36

Jésus demanda à être baptisé parce qu'il voulait s'identifier
à l'homme.!
Il voulait nous donner un exemple parfait.!
Jean-Baptiste immergea donc Jésus dans les eaux du
Jourdain; car c'est bien ce que signifie le mot "baptême".
La Bible nous dit:!
Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l’eau. Et voici, les
cieux s’ouvrirent,

38

et il vit l’Esprit de Dieu descendre comme une colombe et
venir sur lui.

39

40

41

Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles: Celui-ci
est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis toute mon affection.!
Matthieu 3:16, 17.!
Sur les ailes d'une colombe, Dieu envoya son amour et des
paroles d'encouragement à Jésus; mais il fit aussi autre
chose.
Lorsque Jésus ressortit de l'eau et se tint, les vêtements
trempés, sur les berges boueuses du Jourdain, Dieu le
présenta publiquement comme son Fils, l'Oint.!
Le baptême de Jésus marqua le début de son ministère
public, car Pierre nous dit:

7
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37

Mais Jésus insista en disant:!
Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous
accomplissions ainsi tout ce qui est juste.!
Verset 15.!
Jean-Baptiste reconnaissait que Jésus n'avait aucun passé
de péché à confesser.!
Et Jésus n'avait certainement pas besoin de démontrer sa
croyance en sa propre résurrection!
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Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth,

42

43

qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous
ceux qui étaient sous l’empire du diable, car Dieu était avec
lui.!
Actes 10:38.!
Jésus ne baptisait pas lui-même, mais la Bible nous rapporte
que c'étaient ses disciples qui baptisaient.
Les pharisiens avaient appris qu’il faisait et baptisait plus
de disciples que Jean.

44

45

Toutefois Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c’étaient ses
disciples.!
Jean 4:1, 2.!
Remarquez aussi le dernier ordre donné par Jésus juste
avant son ascension:
Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant
au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,

46

et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit.
Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du
monde.!
Matthieu 28:19, 20.
47

Vous vous demandez peut-être quel mode de baptême ses
disciples pratiquèrent après son ascension.!
Il ne fait aucun doute qu'ils suivirent l'exemple de Jésus,
puisqu'ils étaient ses disciples.
48
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Paul, l'un des disciples les plus ardents de Jésus, déclare:!
Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême.!
Ephésiens 4:5.
49

Le seul récit détaillé d'un baptême après la crucifixion de
Jésus se trouve dans le livre des Actes des Apôtres. Ce
baptême fut fait par Philippe, l'évangéliste.
50

51

Il rentrait maintenant dans son pays. Il voyageait sur un
char et lisait un rouleau de parchemin.!
Philippe s'approcha de cet homme et lui demanda:
52

Comprends-tu ce que tu lis?!
Le trésorier lui répondit:

53

Comment le pourrais-je, si quelqu’un ne me guide?

54

55

Il invita Philippe à le rejoindre sur son char. Philippe
constata que cet homme était en train de lire le chapitre 53
d'Esaïe.!
L'Ethiopien invita Philippe à le lui expliquer.!
Ce chapitre parlait de la vie de Jésus, le Messie, et des
détails de sa crucifixion.

9
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Philippe suivait la route poussiéreuse qui mène à Gaza,
lorsqu'il vit le trésorier de Candace, reine d'Ethiopie,
intendant de tous ses trésors. Celui-ci était venu à Jérusalem
pour adorer Dieu.
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La Bible nous dit:!
Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce
passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus.!
Actes 8:35.
56

57

Quelle étude biblique cela a dû être, sur ce char cahotant!!
Non seulement Philippe lui parla de Jésus, mais il lui
expliqua aussi la siginification du baptême, car la Bible nous
dit que, lorsqu'ils arrivèrent à un plan d'eau, l'Ethiopien dit
à Philippe:
Voici de l’eau; qu’est-ce qui empêche que je ne sois baptisé?!
Actes 8:36.

58

Philippe dit: Si tu crois de tout ton coeur, cela est possible.

59

L’eunuque répondit: Je crois que Jésus-Christ est le Fils de
Dieu.!
Verset 37.
60

61

Il fit arrêter le char; Philippe et l’eunuque descendirent tous
deux dans l’eau, et Philippe baptisa l’eunuque.!
Actes 8:38.!
Philippe immergea le trésorier éthiopien sous la surface de
l'eau, comme Jean-Baptiste avait immergé Jésus au moment
de son baptême.
Quand ils furent sortis de l’eau, l’Esprit du Seigneur enleva
Philippe.

62
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Joyeux, il poursuivait sa route.!
Actes 8:39.

63

65

En fait, le Nouveau Testament ne mentionne aucune autre
méthode de baptême. Voici la photo d'un baptistère de
l'église de Philippes, datant du premier siècle.!
Les premiers historiens de l'Eglise et les découvertes
archéologiques
montrent que l'immersion demeura le seul mode de baptême
jusqu'aux douzième et treizième siècles.

66

Le Cardinal James Gibbons a écrit:!
Pendant plusieurs siècles après l'apparition du
christianisme, le baptême était généralement administré par
immersion;
67

mais depuis le douzième siècle, la pratique du baptême par
aspersion a prévalu dans l'Eglise catholique,

68

du fait que ce mode de baptême présente moins
d'inconvénients que le baptême par immersion.

69
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64

C'est ce qui arrive lorsque nous enterrons notre ancienne vie
de péhé et que nous commençons une vie nouvelle en
Christ.!
Il est clair que l'immersion était le mode de baptême
pratiqué par l'Eglise primitive.
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L'Eglise exerce sa sagesse pour adopter le mode de baptême
qui convient le mieux selon les circonstances, les temps et les
lieux.!
La foi de nos pères, 94ème édition, p. 277.
70

71

De nombreux touristes visitent aujourd'hui l'église Saint
Jean, située sur les ruines de la ville biblique d'Ephèse, en
Turquie. Cette église fut construite à la mémoire de l'apôtre
Jean.!
Le baptistère est spécialement intéressant. Il est de forme
circulaire et a environ 3,60 mètres de diamètre et 1,20 mètre
de profondeur, avec un double escalier intérieur.
La plupart des gens ont entendu parler du vieux clocher
situé en face de la cathédrale de Pise, en Italie, connu plus
communément sous le nom de Tour penchée de Pise.

72

Il y a aussi un baptistère: c'est un bâtiment rond,

73

qui renferme une cuve d'environ 6 mètres de diamètre et
1,20 mètre de profondeur.!
Treize siècles après l'ascension de Jésus, le mode de baptême
était encore l'immersion.
74

Il existe en Europe des douzaines de cathédrales possédant
de grands baptistères.!
Rien qu'en Italie on en trouve 66. Leur construction date
d'entre les quatrième et quatorzième siècles.
75

Mais qelle est l'importance du rite du baptême?

76
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Est-il vraiment nécessaire d'être baptisé?

77

Jésus répondit: En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme
ne naît d’eau et d’Esprit,

78

il ne peut entrer dans le royaume de Dieu.!
Jean 3:5.

Jésus nous indique ici que naître d'eau--une référence au
baptêne, comme nous le verrons plus tard--est nécessaire
pour entrer dans le royaume de Dieu.
80

Il n'a pas fait cette solennelle déclaration qu'une seule fois.
Remarquez qu'il nous dit essentiellement la même chose
dans Marc 16:16:
81

82

Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé.!
Marc 16:16.!
La première étape pour se préparer au baptême biblique est
de croire que Jésus-Christ est mort pour vos péchés et est
votre Sauveur et Seigneur.
Philippe insista sur la nécessité d'une fois totale en Christ.!
Lorsque l'Ethiopien lui demanda s'il pouvait être baptisé,
Phlippe lui répondit:

83

Si tu crois de tout ton coeur, cela est possible.!
Actes 8:37.

84
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85

Jésus a indiqué à ses disciples la deuxième étape:!
Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant
...!
Matthieu 28:19.!
L'enseignement précède le baptême.
Jésus a dit que les candidats au baptême devaient recevoir
une instruction:!
et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit.!
Matthieu 28:20.

86

En d'autres termes, une personne qui se prépare au rite
sacré du baptême doit comprendre les enseignements de
Jésus et les accepter. Mais il lui faut plus qu'une simple
connaissance des doctrines.
87

88

Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant
au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.!
Matthieu 28:19.!
Il doit y avoir un engagement de la vie à Christ.!
Lorsqu'une personne s'unit à Jésus, elle se met à suivre
naturellement le chemin de Jésus.!
Elle ne veut rien faire que Jésus n'approuverait pas.
La troisième étape est la repentance. Pierre a dit:

89

90

Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos
péchés soient effacés.!
Actes 3:19.!
La repentance signifie regretter profondément ses péchés et
s'en détourner.
Ceci ne peut venir que d'un coeur qui a été au Calvaire, un
coeur touché et attendri par le sacrifice consenti sur la croix
pour nous sauver de nos péchés.

91
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Résumons ces étapes dans la préparation au baptême:

92

1. Avant le baptême la personne doit accepter Jésus comme
Sauveur et Seigneur.

93

2. Avant le baptême, la personne doit comprendre les
enseignements de Jésus et être disposée à le suivre.

3. Elle doit confesser tous ses péchés et se repentir.

95

96

97

Peut-être avez-vous déjà souhaité pouvoir changer votre vie
en mieux; mais vous ne saviez pas comment.!
En suivant ces trois étapes de la préparation pour le
baptême, vous pouvez vraiment devenir une nouvelle
personne, en allant de l'intérieur vers l'extérieur.!
Par la puissance de Dieu, vous pouvez être transformé,
naître de nouveau et être converti.
Parfois les gens demandent: "Dois-je faire partie d'une
Eglise au moment de mon baptême? Ou bien suis-je
seulement baptisé en Christ?"!
La Bible nous enseigne que le baptême en Christ est le
baptême dans le corps de Christ, l'Eglise. Lorsque des foules
furent baptisées le jour de la Pentecôte, la Bible déclare:
Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés; et, en ce
jour-là, le nombre des disciples augmenta d’environ trois
mille âmes.

98
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Ils persévéraient dans l’enseignement des apôtres, dans la
communion fraternelle,

99

100

101

dans la fraction du pain, et dans les prières.!
Actes 2:41, 42.!
Ce texte est clair. Lorsque nous sommes baptisés, nous ne
devenons pas des orphelins spirituels. Nous ne sommes pas
abandonnés à nous-mêmes. Dans le livre des Actes des
Apôtres, les personnes baptisées "persévéraient dans
l’enseignement des apôtres, dans la communion
fraternelle".!
Elles étaient devenues parties intégrantes de l'Eglise de Dieu
qui croit à la Bible.
1 Corinthiens 12:13 déclare:!
Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul Esprit,
pour être un seul corps.!
Le verset 28 montre clairement que ce corps est l'Eglise.!
Lorsque des hommes et des femmes acceptent Jésus et
consacrent leur vie à le suivre, ils aspirent à adorer Dieu
avec des croyants qui partagent la même foi. Leur coeur
brûle au-dedans d'eux-mêmes de faire partie de l'Eglise de
Christ qui garde les commandements de Dieu.
C'est pourquoi Jésus dit, dans Matthieu 28:19, 20:!
Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant
au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,

102

et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit.

103

Ce soir Jésus vous appelle à lui consacrer votre vie. Il vous
appelle à faire partie de son peuple qui croit à la Bible et
garde les commandements de Dieu. Il vous adresse la même
invitation qu'à l'apôtre Paul:
104
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Et maintenant, pourquoi tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé, et
lavé de tes péchés.!
Actes 22:16.
105

Un soir, un chef juif du nom de Nicodème vint trouver
Jésus.!
Il ne souhaitait pas que ses amis sachent qu'il s'intéressait à
Jésus.
106

Il tenta de flatter Jésus en lui disant:!
Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu;

108

car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu
n’est avec lui.!
Jean 3:2.!
Jésus pouvait lire dans le coeur de cet homme; aussi alla-t-il
directement au but en montrant à Nicodème ce dont il avait
besoin.
Jésus lui répondit: En vérité, en vérité, je te le dis,

109

si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume
de Dieu.!
Jean 3:3.
110

Etonné, Nicodème demanda à Jésus:!
Comment un homme peut-il naître quand il est vieux?

111
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Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître?!
Jean 3:4.

112

Jésus lui fit remarquer qu'il parlait d'une nouvelle naissance
spirituelle, en disant:!
En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d’eau et
d’Esprit,
113

114

il ne peut entrer dans le royaume de Dieu.!
Jean 3:5.!
Jésus parle ici d'une naissance spirituelle à laquelle le
baptême rend témoignage.!
Il se réfère au fait que la personne est lavée dans l'eau du
baptême.
Sans aucun doute, Nicodème, l'orgueilleux Pharisien,
s'attendait à entrer dans le royaume de Dieu par la vertu de
sa naissance au sein du peuple d'Israël.

115

Cependant, Jésus lui montra clairement que tout ce qui n'est
pas une transformation complète de la vie par la puissance
du Saint-Esprit, comme le baptême en rend témoignage, est
totalement insuffisant.
116

C'est ainsi qu'une personne scelle son acceptation du
sacrifice offert par le Père et réalisé par son Fils.

117

C'est le commencement d'une nouvelle vie en Christ.

118
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119

Au moment du baptême de Jésus, la voix de Dieu se fit
entendre, disant:!
Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis toute mon
affection.!
Matthieu 3:17.
C'est à ce moment que le Saint-Esprit, apparaissant sous la
forme d'une colombe, oignit Jésus, qui devint ainsi l'Oint ou
Messie ou Christ.

120

Galates 3:27 nous dit:!
Vous tous, qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu
Christ.
122

Le baptême, pour celui qui a accepté Jésus comme sacrifice
expiatoire, montre sa foi dans les trois grands faits du
sacrifice de Jésus.
123

Paul a dit:!
Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en JésusChrist, c’est en sa mort que nous avons été baptisés?!
Romains 6:3.
124

125

Puis nous indique l'étape suivante par laquelle passe le
baptisé:!
Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa
mort.!
Verset 4.!
Mais il y a encore un troisième partie dans cet acte de foi.
19
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121

Cet événement marqua le commencement du ministère
public de Jésus.!
De même, le baptême du croyant marque le commencement
de sa vie nouvelle avec Christ, son Sauveur.!
Cet événement est aussi le témoignage public du croyant
qu'il est uni à Christ, qu'il a revêtu Christ.
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afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire
du Père,

126

de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie.!
Vertset 4.!
Vous l'avez compris: le baptisé est né d'Esprit et d'eau.
127

Nous démontrons publiquement notre foi dans la mort,
l'ensevelissement et la résurrection de Jésus.

128

129

Paul nous dit:!
Ainsi vous-mêmes, regardez-vous comme morts au péché, et
comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ.!
Voyez-vous maintenant pourquoi le baptême est une partie
si belle de la vie chrétienne?
C'est comme la cérémonie de mariage pour un couple de
fiancés.!
C'est pour eux l'occasion de témoigner publiquement qu'ils
sont unis pour la vie.

130

131

La Bible nous dit:!
Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême.!
Ephésiens 4:5.!
Cependant, parmi les Eglises chrétiennes, il semble y avoir
de nombreuses manières de pratiquer le baptême!
Certaines le pratiquent par aspersion, certaines par
infusion, certaines par immersion.!
Comment peut-il y avoir un seul baptême alors qu'il existe
une telle confusion sur la bonne méthode pour baptiser?

132
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Il nous suffit de nous poser la question:!
Qu'a fait Jésus?

133

135

En fait, c'est ce que signifie le mot grec "baptizo".!
Il signifie plonger sous la surface de l'eau ou recouvrir
d'eau.!
C'est le seul mode de baptême qui représente la mort,
l'ensevelissement et la résurrection de Jésus.
Un jour, Paul et son compagnon Silas se rendirent dans la
ville de Philippes sur l'invitation d'un Macédonien que Paul
avait vu en rêve.

136

Leur prédication remua la population de Philippes.

137

De telle sorte qu'une foule hostile les attaqua, et leur vie se
trouva en danger. La foule leur arracha leurs vêtements, et
les autorités les firent battre de verges.
138

Ils furent menés en prison, et on recommanda au geôlier de
les mettre dans le lieu le plus sûr pour s'assurer qu'ils ne
pourraient s'échapper.
139
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134

Nous découvrons que la Bible nous dit que Jean-Baptiste
baptisait dans le Jourdain.!
Lorsque Jésus fut baptisé, il "sortit de l'eau" (Matthieu
3:16).!
Il fut donc baptisé par immersion.
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140

A minuit, Paul et Silas priaient et chantaient, lorsque
soudain un tremblement de terre ébranla les murs de la
prison. Immédiatement les portes s'ouvrirent et les chaînes
des prisonniers tombèrent.!
Le geôlier accourut et, voyant les portes ouvertes, supposa
que les prisonniers s'étaient enfuis.
Il s'apprêtait à sortir son épée pour se suicider, certain qu'il
serait mis à mort pour avoir laissé s'échapper les
prisonniers.

141

Mais Paul cria d’une voix forte: Ne te fais point de mal, nous
sommes tous ici.!
Actes 16:28.
142

143

Le pauvre geôlier fut stupéfait. Ces hommes, Paul et Silas,
avaient enduré d'horribles souffrances de la main même de
ce geôlier, et cependant ils ne manifestaient ni rancune ni
esprit de vengeance.!
Le geôlier savait que ces hommes étaient innocents.!
Il courut chercher de la lumière, alla à leur cellule, se jeta à
leurs pieds et leur demanda pardon.
Il les fit sortir, et dit: Seigneurs, que faut-il que je fasse pour
être sauvé?

144

Les deux serviteurs de Dieu répondirent:!
Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille.

145

Il les emmena chez lui et lava leurs pieds et leurs dos
ensanglantés.

146
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Il les prit avec lui, à cette heure même de la nuit, il lava leurs
plaies,

147

et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens.!
Actes 16:33.

148

Et maintenant, pourquoi tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé, et
lavé de tes péchés.!
Actes 22:16.
150
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149

Mes amis, si vous n'avez pas compris auparavant la
signification et l'importance du baptême, ou si vous n'avez
pas encore eu le privilège de suivre Jésus dans cette
cérémonie sacrée du baptême par immersion, la même
question et la même invitation que celles qui furent
adressées par Ananias à Paul vous sont adressées à vous
aussi:
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24

Lorsque Jésus fut baptisé, une voix venant du ciel déclara:
"Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon
affection" (Matthieu 3:17).!
Vous aussi, lorsque vous entrerez dans l'eau du baptême, le
Seigneur parlera à votre coeur, vous disant: "Tu es mon fils
bien-aimé. Tu es ma fille bien-aimée. J'ai mis en toi toute
mon affection." La plus grande joie de la vie est de savoir
que vous plaisez à Dieu. Lorsque vous serez baptisé, vous
aurez le merveilleux sentiment d'appartenir à Dieu. Vous
êtes enfant de Dieu. Dans un certain sens, le baptême est
comme un mariage. Avant le mariage, les fiancés sont
amoureux l'un de l'autre. Le mariage ne crée pas l'amour de
l'homme pour la femme, ni de la femme pour l'homme, mais
il est un témoignage de cet amour. C'est un engagement
public devant la famille et les amis. De même pour le
baptême. Le baptême ne crée pas en nous l'amour pour
Dieu.!
Nous voulons être baptisés parce que nous l'aimons déjà.!
Le baptême est le témoignage public devant notre famille,
nos amis et l'église que nous sommes profondément
amoureux de Jésus et que nous lui sommes consacrés.!
Lorsque nous prenons cet engagement public, notre passé
est symboliquement enseveli dans l'eau du baptême, et nous
ressuscitons à une vie nouvelle en Christ.!
Le passé est passé, enseveli, et ne reviendra plus jamais nous
hanter. Dieu nous promet de nous donner la puissance de
son Saint-Esprit pour nous permettre de vivre la vie
chrétienne.!
Cetaines personnes hésitent, reculent. Elles ne pensent pas
être prêtes. Mais le baptême ne signifie pas que vous êtes
parfait; il signifie que vous êtes engagé.!
Jésus vous invite aujourd'hui à suivre ses pas dans le
tombeau liquide du baptême. Il vous offre le pardon et la
libération de tous vos péchés passés et la puissance de vivre
une vie nouvelle par son Saint-Esprit.!
Voulez-vous répondre Oui à Jésus maintenant même? Si
vous souhaitez suivre Jésus jusqu'au bout dans le baptême
biblique, je voudrais que vous vous avanciez vers le devant
de cet auditorium pour que puisse prier spécialement pour
vous.!
Je vous invite tous à vous lever pour la prière. Avant que
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nous prions ensemble, si vous souhaitez dire "Oui, Jésus, je
veux être baptisé", avancez-vous et tenez-vous, la tête
inclinée, pendant que je prierai pour vous. N'hésitez pas.
Venez, venez maintenant, et je prierai pour vous.
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17 – Comment dépister une fraude
La plus grande supercherie de l'Histoire du monde.

1

3

4

A cette date, seules 110 de ces contrefaçons ont été détectées
et récupérées. Stein fut arrêté en 1972 et condamné à des
peines de prison à Sing Sing et à Paris.!
Il fut libéré en 1980. Au cours de son séjour en prison il
changea de coeur et décida de peindre sous sa propre
signature.
Aujourd'hui, c'est un artiste et conférencier renommé dans
le monde entier. A votre avis, quel est le sujet de ses
conférences? Celui qu'il connaît le mieux: "Comment
détecter une contrefaçon"!!
Vous serez d'accord: Stein a certainement fait la
démonstration qu'il n'est pas facile de détecter une
contrefaçon, même pour un expert.!
Mais, aussi habile qu'il ait pu être comme contrefacteur, il
n'était qu'un bébé comparé au

1
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2

L'une des plus grandes escroqueries jamais réalisée eut lieu
vers la fin des années 60. David Stein, brillant jeune peintre
français, peignit plus de 400 imitations des vieux maîtres:
des Picasso, des Chagall, des Renoir, des Van Gogh, etc.!
Il signa ces chef-d'oeuvres du nom de ces peintres célèbres
et les fit passer pour des originaux.!
C'étaient des chefs-d'oeuvre d'escroquerie!!
Ils étaient si bien imités qu'ils furent déclarés authentiques.

17 – Comment dépister une fraude

5

grand-père de toutes les contrefaçons, Satan.!
Le démon est sans égal lorsqu'il s'agit d'escroquer, de
tricher et de contrefaire. Bien entendu, il n'opère pas à
visage découvert.!
Il opère en utilisant d'autres personnes, d'autres puissances,
d'autres agences.!
S'il se manifestait comme ennemi déclaré de Dieu et de la
vérité, il y aurait peu de danger qu'un chrétien puisse être
trompé.!
C'est pourquoi Satan opère sous le manteau, revêtant même
parfois un aspect religieux,
mêlant ingénieusement vérité et erreur pour détourner les
hommes de la véritable adoration de Dieu. Ceci a été sa
passion dévorante depuis des milliers d'années.

6

Dieu ne nous laisse pas à la merci de ce grand trompeur,
mais nous avertit par la Bible de la plus grande de toutes les
tromperies, qui aura lieu à la fin des temps.
7

La Bible nous rapporte que Daniel vit en rêve des animaux
qui sortaient de la mer.

8

Daniel écrivit ceci:!
Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici que les
quatre vents du ciel firent irruption sur la grande mer.
9

Et quatre grands animaux sortirent de la mer, différents
l'un de l'autre.!
Daniel 7:2, 3.
10

2
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Des animaux sortant de la mer?!
Qu'est-ce que cela pouvait signifier?

11

Laissons la Bible nous donner la clé qui ouvre cette
prophétie symbolique.!
Premièrement, dans ce rêve, il y avait de l'eau.

13

Apocalypse 17:15 nous dit:!
Les eaux que tu as vues ... ce sont des peuples, des foules, des
nations et des langues.!
Dans la même chapitre, Dieu explique à Daniel ce que
représentent ces animaux:
Ces quatre grands animaux, ce sont quatre rois qui
s'élèveront de la terre.

14

15

Le quatrième animal, c’est un quatrième royaume qui
existera sur la terre.!
Daniel 7:17, 23.!
La Parole de Dieu déclare clairement qu'un animal
représente un roi ou un royaume.
Ces animaux, sortant d'une partie très peuplée de la terre,
représentent certaines nations qui allaient paraître sur la
scène de l'Histoire.!
Remarquez comment elles sont décrites dans Daniel 7:3:

16

Et quatre grands animaux sortirent de la mer, différents les
uns des autres.

17

3
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Le premier était semblable à un lion, et avait des ailes
d’aigles.!
Daniel 7:4.
18

Et voici, un second animal était semblable à un ours, et se
tenait sur un côté;

19

il avait trois côtes dans la gueule entre les dents.!
Daniel 7:5.

20

Après cela je regardai, et voici, un autre était semblable à un
léopard, et avait sur le dos quatre ailes comme un oiseau.!
Daniel 7:6.
21

Après cela, je regardai pendant mes visions nocturnes, et
voici, il y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable
et extraordinairement fort;
22

il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, et il
foulait aux pieds ce qui restait;

23

il était différent de tous les animaux précédents, et il avait
dix cornes.!
Daniel 7:7.
24

Quel zoo! Vous remarquerez que chacun de ces quatre
animaux n'est pas un animal ordinaire.!
Chacun a des caractéristiques particulières, qui nous aident
à comprendre cette vision.
25
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26

En réfléchissant sur sa vision des quatre animaux, Daniel a
dû se souvenir du rêve du grand roi Nebucadnetsar, le rêve
de la grande statue métallique. Dans ces deux rêves, les
symboles utilisés recouvrent les quatre empires de
l'Antiquité,
en commençant par Babylone, puis en passant par l'Empire
médo-persan, le royaume de Grèce, l'Empire romain,

et en se terminant avec le retour de Jésus et l'instauration de
son royaume éternel.

28

Revenons en arrière et examinons chacun de ces animaux ou
nations lorsqu'il sort de la partie très peuplée de notre terre:

29

Le premier était semblable à un lion, et avait des ailes
d’aigles; je regardai, jusqu’au moment où ses ailes furent
arrachées;
30

il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un
homme, et un coeur d’homme lui fut donné.!
Daniel 7:4.
31

Qu'est-ce qui pouvait mieux symboliser Babylone, le
premier empire mondial (représenté par la tête d'or dans le
rêve de la statue métallique) que le lion, roi des animaux?
32

5

17 – Comment dépister une fraude

27

17 – Comment dépister une fraude
Les anciens Babyloniens utilisaient eux-mêmes le lion pour
représenter leur empire.!
Les archéologues ont découvert dans les ruines de Babylone
le symbole du lion aux ailes d'aigle.
33

34

De même que le lion est célèbre pour sa force et ses
conquêtes, les conquêtes militaires de Nebucadnetsar furent
sans rivales.!
La rapidité avec laquelle Babylone acquit sa puissance et
étendit son empire est remarquablement symbolisée par les
ailes d'aigle.!
Remarquer que Dieu utilise le même symbole du lion pour
représenter Babylone.
Le lion s’élance de son taillis, le destructeur des nations est
en marche,

35

il a quitté son lieu, pour ravager ton pays.!
Jérémie 4:7.

36

37

L'orgueilleux roi de Babylone envisageait pour son royaume
une durée éternelle. Apparemment, il n'avait pas pensé
qu'une autre nation pourrait un jour dominer le monde.!
Il inscrivit sur les briques de ses bâtiments: "Qu'elle puisse
durer éternellement!"
Le 13 octobre 539 avant notre ère, l'Empire babylonien
(représenté par la tête d'or dans le rêve de la statue
métallique et par le lion aux ailes d'aigle dans le rêve de
Daniel) connut une fin peu glorieuse.

38

39

6

Le royaume ou empire représenté par le second animal,
l'ours, ne peut être autre que l'Empire médo-perse,
représenté par les bras et la poitrine d'argent dans le rêve de
la statue métallique.!
Apercevant cet ours dans son rêve, Daniel dit:
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Et voici, un second animal était semblable à un ours, et se
tenait sur un côté; il avait trois côtes dans la gueule entre les
dents.!
Daniel 7:5.
40

Daniel nous dit que cet ours tenait trois côtes dans sa gueule
entre ses dents; mais la Bible n'identifie pas ce que
représentent ces côtes.

Cependant, la plupart des érudits bibliques croient que ces
trois côtes représentent

42

la Lydie, la Babylonie et l'Egypte, les trois principaux
territoires "dévorés" par les armées médo-perses.

43

L'Empire perse dura deux siècles; mais, malgré la force et la
férocité de celui-ci, Dieu révéla à Daniel dans son rêve qu'un
autre animal, ou royaume, apparaîtrait:
44

Après cela je regardai, et voici, un autre était semblable à un
léopard, et avait sur le dos quatre ailes comme un oiseau;

45

cet animal avait quatre têtes, et la domination lui fut
donnée.!
Daniel 7:6.
46

De même qu'un ours, lent dans ses mouvements, ne peut
résister à un léopard rapide, les armées perses furent
incapables de se défendre contre l'avancée rapide
d'Alexandre le Grand.
47
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Dans le rêve prophétique de Nebucadnetsar, le ventre et les
cuisses d'airain de la statue métallique représentaient le
troisième empire mondial, la Grèce; il en est de même du
léopard du rêve de Daniel.
48

49

Les quatre ailes décrivent la rapidité des conquêtes
d'Alexandre.!
Il battit Darius III de Perse à la bataille d'Arbèle en 331
avant notre ère, devenant ainsi, en moins de douze ans, le
chef de l'empire le plus vaste que le monde ait connu
jusqu'alors.!
Les quatre têtes du léopard représentent la division de
l'Empire grec en quatre parties.
Quatre royaumes ... s’élèveront de cette nation.!
Daniel 8:22.

50

51

L'Histoire nous rapporte que l'Empire grec fut
effectivement divisé en quatre parties.!
Alexandre mourut à l'âge de trente-deux ans, sept ans
seulement après sa grande victoire d'Arbèle.!
Avant même qu'il fût mis en terre, une lutte terrible pour le
pouvoir s'engagea, d'abord parmi les membres de sa famille,
puis parmi ses chefs militaires.!
Finalement, quatre des généraux d'Alexandre résussirent à
s'emparer de son empire.
Le léopard grec avait maintenant quatre têtes: Cassandre,
Lysimaque, Ptolémée et Séleucus.

52
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53

La plupart des gens ont bien du mal à se diriger avec une
seule tête.!
Qu'arriverait-il, à votre avis, si vous en aviez quatre? Ce
serait le chaos!!
Chacune des quatre essairait d'être la première.!
C'est exactement ce qui arriva à l'Empire grec.!
Les quatre généraux d'Alexandre étaient des hommes
cupides et ambitieux, qui aspiraient à diriger l'Empire tout
entier.

54

55

L'agitation et les querelles se poursuivirent au sein des
quatre parties de l'Empire jusqu'à ce que, finalement, "le 22
juin 168 avant notre ère, à la bataille de Pydna, l'Empire
d'Alexandre le Grand périt, 144 années après la mort de son
fondateur".!
Histoire de Rome, volume 3, chapitre 10.
Mais qu'en est-il des quatre animaux féroces qui, d'après
Daniel, devaient apparaître après l'Empire grec?

56

57

L'ange dit à Daniel que ce quatrième royaume serait
différent des autres royaumes.!
L'animal qui le représentait était extrêmement fort, et avait
d'énormes dents de fer qui broyaient ses proies.!
Nous avons ici l'image d'une puissance cruelle et féroce.
On trouverait difficilement une meilleure description de
l'Empire romain.

58
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Chacun affûtait son épée contre les trois autres, et l'Empire
s'effondra au milieu des rivalités.!
Alexandre le Grand, p. 494.
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Rome se montra plus impitoyable et plus brutale que tous
les empires précédents.!
Elle détruisit même des nations entières ou vendit ses
habitants en esclavage.
59

60

Cet animal terrifiant avait des dents de fer, alors que le
quatrième royaume du rêve de la statue métallique était
représenté par les jambes de fer.!
Daniel fut intrigué par ce terrible animal, et spécialement
par ses dix cornes.
Il nous dit:!
Je considérai les cornes, et voici, une autre petite corne
sortit du milieu d’elles,

61

et trois des premières cornes furent arrachées!
devant cette corne.!
Daniel 7:8.
62

L'ange déclara à Daniel:!
Les dix cornes, ce sont dix rois qui s’élèveront de ce
royaume.!
Daniel 7:24.
63

Sans aucun doute, Daniel repensa à la grande statue
métallique aux pieds de fer et d'argile, qui représentaient les
divisions de l'Empire romain.
64

En 476 de notre ère, les tribus barbares du Nord de
l'Europe ravagèrent une grande partie de l'Empire romain.
Sept de ces royaumes ou nations subsistent encore
aujourd'hui en Europe.
65

Mais ce qui intéressait le plus Daniel, c'était la petite corne
qui apparaissait au milieu des dix autres, arrachant trois
d'entre elles dans sa lutte pour la suprématie.
10
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Daniel remarqua ceci:!
Elle avait des yeux comme des yeux d’homme, et une
bouche, qui parlait avec arrogance.!
Daniel 7:8.
67

Daniel fut troublé par cette petite corne.

Il écrivit ceci:!
Moi, Daniel, j’eus l’esprit troublé au-dedans de moi, et les
visions de ma tête m’effrayèrent.!
Daniel 7:15.
69

Pourquoi cette description de la petite corne lui causa-t-elle
tant de souci?

70

Parce que, nous dit-il:!
Je vis cette corne faire la guerre aux saints, et l’emporter
sur eux.
71

Il prononcera des paroles contre le Très-Haut,

72

il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer
les temps et la loi;

73

et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps,
des temps, et la moitié d’un temps.!
Daniel 7:21, 25.
74
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Daniel reconnut que cette prédiction ne concernait pas
seulement l'Histoire séculière, mais qu'elle avait aussi un
rapport avec le peuple de Dieu.
75

76

La petite corne fit la guerre aux saints de Dieu et prévalut
contre eux pendant une certaine période de temps.!
De toute évidence, cela devait être une puissance hostile et
persécutrice, une puissance ou agence utilisée par Satan
pour faire la guerre contre Dieu, son peuple et sa vérité.
Daniel nous dit:!
Je fus extrêmement troublé par mes pensées.

77

Je changeai de couleur, et je conservai ces paroles dans mon
coeur.!
Daniel 7:28.
78

Qui est cette "petite corne"?

79

Examinons la description biblique de cette petite corne et
voyons ce que nous rapporte l'Histoire sur
l'accomplissement de cette prophétie.!
Daniel décrit le quatrième animal, l'Empire romain, comme
80

terrible, épouvantable et extraordinairement fort ... et il
avait dix cornes.!
Daniel 7:7.
81

Daniel 7:24 nous dit que les dix cornes représentent "dix
rois qui s’élèveront ".
12
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Les historiens nous disent que la division de l'Empire
romain s'acheva en 476 de notre ère.!
D'après l'historien anglais Edward Elliott, dans son livre
"Horae Apocalypticae", les tribus barbares suivantes
envahirent l'Empire romain entre 351 et 476 de notre ère:

85

La liste suivante nous donne les noms des tribus
germaniques qui envahirent l'Empire romain et leur
contrepartie moderne d'aujourd'hui:!
Alamans - Allemands!
Burgondes - Suisses!
Francs - Français!
Lombards - Italiens!
Saxons - Anglais!
Suèves - Portugais!
Wisigoths - Espagnols!
Hérules (disparus)!
Ostrogoths (disparus)!
Vandales (disparus)
Ce sont les dix cornes du quatrième animal vu par Daniel.!
D'après la prophétie, la petite corne devait accéder à une
grande puissance après les dix cornes ou divisions de
l'Empire romain.

86

Les dix cornes, ce sont dix rois qui s’élèveront de ce
royaume.

87

Un autre s’élèvera après eux ... et il abaissera trois rois.!
Daniel 7:24.

88
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83

Plutôt qu'un autre empire mondial apparaissant sur la scène
de l'Histoire à la chute du quatrième, la prophétie prédit
qu'il y aurait une division de l'Empire romain, produisant
dix royaumes plus petits.!
L'Histoire confirme cette partie de la prophétie de Daniel.
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En 493 de notre ère, les Hérules furent détruits avec l'aide
de l'Empereur Zénon.

89

Un autre empereur, Justinien, extermina les Vandales en
534 puis brisa le pouvoir des Ostrogoths en 538.

90

Ainsi, les trois cornes de la prophétie de Daniel furent
"arrachées", rendant possible l'apparition de l'Eglise de
Rome.
91

92

C'est à cette époque que Justinien promulga un décret
établissant l'évêque de Rome, ou pape, comme chef religieux
de la partie occidentale de l'Empire romain.!
Daniel avait aussi prédit que la petite corne serait différente
des autres royaumes.
Il sera différent des premiers.!
Daniel 7:24.!
Etait-il différent des autres? Certainement!

93

Les autres royaumes étaient des puissances politiques; mais
la petite corne était une Eglise qui détenait un pouvoir
politique.
94

95
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La prophétie désigne sans erreur l'Eglise romaine du Moyen
Age comme la petite corne de Daniel 7, tout comme l'ont
affirmé les Réformateurs protestants.!
Daniel a indiqué une autre caractéristique identifiant cette
puissance:
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Je vis cette corne faire la guerre aux saints, et l’emporter
sur eux.!
Daniel 7:21.
96

Il dit aussi de ce pouvoir:!
Il opprimera les saints du Très-Haut.!
Verset 25.

L'Eglise du Moyen Age s'est-elle adonnée à la persécution?!
C'est malheureusement vrai.!
L'Inquisition, les croisades, les Huguenots, les Vaudois, les
Albigeois, la Guerre de trente ans, le chevalet, le cachot,
98

99

les martyrs brûlés sur le bûcher, toutes ces choses sont
historiquement liées à l'Eglise pendant les sombres siècles de
sa suprématie.!
Mais nous découvrons encore une très importante
caractéristique distingant cette puissance de la petite corne:

100

la prophétie avait prédit:!
Il espérera changer les temps et la loi.!
Daniel 7:25.!
La puissance papale du Moyen Age a-t-elle tenté de changer
la loi de Dieu?
Oui, elle prétend avoir transféré le sabbat, en faisant appel
surtout à la tradition, du samedi au dimanche.

101

La dernière caractéristique que nous allons étudier désigne
le moment où cette puissance dominerait et l'espace de
temps pendant lequel elle persécuterait les saints de Dieu.
102
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Les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps,
des temps, et la moitié d’un temps.!
Daniel 7:25.!
Nous trouvons ici de nouveaux symboles bibliques.
103

104

105

L'expression "un temps" signifie une année, et l'expression
"des temps" signifie deux années, ou 720 jours
prophétiques.!
"La moitié d’un temps" représente une demi-année, ou 180
jours.!
Si nous ajoutons un temps (360 jours), deux temps (720
jours) et la moitié d'un temps (180 jours), nous arrivons à
un total de 1260 jours prophétiques ou années.
D'après Ezéchiel, un jour prophétique représente une
année:!
Je t’impose un jour pour chaque année.!
Ezéchiel 4:6.!
La puissance de la petite corne devait dominer pendant 1260
années!!
L'Histoire confirme l'exactitude de cette période de temps.
Les Ostrogoths, la dernière des dix tribus qui s'opposait à
l'Eglise romaine, furent battus en 538 de notre ère, laissant
l'Eglise romaine libre de développer son pouvoir politique et
ecclésiastique.

106

Exactement 1260 années plus tard, le pouvoir politique de
l'Eglise romaine fut brisé par un général de Napoléon,
Berthier.
107

En étudiant la prophétie de Daniel 7 et la petite corne surgie
d'entre les cornes du quatrième animal, nous avons
découvert les points suivants, qui prouvent qui est ce
pouvoir. Examinons ces points.
108
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1. Cette petite corne devait apparaître en Europe
occidentale au milieu des dix royaumes nés de la division de
l'Empire romain.!
Daniel 7:8.
109

3. La prophétie annonce que cette petite corne apparaîtrait
après les autres cornes.!
Daniel 7:20.!
Ce qui signifie que ce royaume apparaîtrait après 476.
111

4. Ce pouvoir serait différent des autres royaumes. Ce serait
un royaume à la fois politique et religieux.!
Daniel 7:24.
112

5. La petite corne persécuterait les saints:!
Je regardai cette corne faire la guerre aux saints et
l'emporter sur eux.!
Daniel 7:21, 25.
113

6. Ce pouvoir "espérera changer les temps et la loi". En
d'autres termes, cette Eglise s'arrogerait l'autorité de
changer les temps et les commandements institués par Dieu.!
Daniel 7:25.
114

115

7. La prophétie fait remarquer que ce pouvoir dominerait
pendant une période de 1260 années. La Bible nous dit:!
Les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps,
des temps et la moitié d'un temps.!
Daniel 7:25.
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2. Dans sa recherche du pouvoir, la petite corne arracha
trois des premiers royaumes. Ces trois royaumes sont: les
Hérules, les Ostrogoths et les Vandales. Ces trois nations
avaient adopté la foi arienne et refusaient de reconnaître le
pape comme chef de l'Eglise.!
Daniel 7:8.
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Vous pouvez voir par cette prophétie qu'il n'existe qu'un
seul pouvoir au monde qui soit apparu au bon moment et au
bon endroit pour accomplir tous ces détails. C'est l'Eglise
romaine.
116

Faisons maintenant un bond en avant vers le point
culminant de cette grande prophétie de Daniel, car elle se
termine bien pour le peuple de Dieu.
117

Pendant que Daniel voyait en vision les puissances de ce
monde lutter pour s'emparer de la domination politique et
religieuse,
118

son attention fut soudain attirée de la terre vers le ciel.

119

Je regardai, pendant que l’on plaçait des trônes. Et l’ancien
des jours s’assit.

120

Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de
sa tête étaient comme de la laine pure;

121

son trône était comme des flammes de feu, et les roues
comme un feu ardent.

122

Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui.

123
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Mille milliers le servaient,

124

et dix mille millions se tenaient en sa présence. Les juges
s’assirent, et les livres furent ouverts.!
Daniel 7:9, 10.

Daniel vit Dieu le Père, appelé ici l'Ancien des jours, assis
sur un trône glorieux.

126

127

Remarquez comment Daniel décrit cet événement:!
... jusqu’au moment où l’ancien des jours vint ...!
Daniel 7:22.!
Le tribunal est maintenant prêt pour le commencement du
jugement.

128

Les juges s’assirent, et les livres furent ouverts.!
Daniel 7:10.!
Daniel vit le jugement dans le ciel, et Dieu jugeant le pouvoir
de la petite corne qui avait persécuté les saints.!
Daniel vit aussi le résultat de ce jugement:
Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination,

129

qui sera détruite et anéantie pour toujours.!
Daniel 7:26.

130

19

17 – Comment dépister une fraude

125

17 – Comment dépister une fraude
Puis Daniel vit un événement très spécial et très beau se
réaliser après que le Père eût prit sa place sur son trône et
que le jugement fût prêt à commencer:
131

Je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les
nuées des cieux arriva quelqu’un de semblable à un fils de
l’homme;
132

il s’avança vers l’ancien des jours, et on le fit approcher de
lui.!
Daniel 7:13.
133

Qui est ce majestueux personnage "semblable à un fils de
l'homme" qui se présente devant le Juge éternel?

134

Jésus a appliqué ce terme à lui-même plus de quarante fois
dans le Nouveau Testament.!
A ses disciples étonnés
135

il déclara:!
Le Fils de l’homme doit être livré entre les mains des
hommes;
136

ils le feront mourir, et le troisième jour il ressuscitera.!
Matthieu 17:22, 23.!
Jésus dit à Judas, qui le trahissait:
137

Judas, c’est par un baiser que tu livres le Fils de l’homme!!
Luc 22:48.!
Mais sa déclaration la plus importante fut faite devant le
souverain sacrificateur qui présidait le procès de Jésus:
138
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Vous verrez désormais le Fils de l’homme assis à la droite de
la puissance de Dieu,

139

141

Jésus vient à ce jugement pour représenter tous les pécheurs
qui l'ont accepté comme Avocat et Médiateur.!
En tant que notre Avocat devant le tribunal céleste, il n'a
jamais perdu une seule affaire!!
Le texte biblique nous dit que "les livres furent ouverts".
Les juges s’assirent, et les livres furent ouverts.!
Daniel 7:10, dernière partie.

142

Ces livres contiennent toutes les actions de notre vie, bonnes
ou mauvaises.!
Ils contiennent aussi toutes les occasions que Dieu nous a
offertes et comment nous y avons répondu.
143

Si nous avons accepté Christ comme Sauveur et Seigneur,
notre cas est présenté devant Dieu. Jésus s'avance et déclare
qu'il est notre Sauveur et que sa mort couvre tous les péchés
que nous avons commis.
144

Ce jour-là, dans les registres célestes, sa vie sans péché
prend la place de la vie de péché que nous avons vécue, et la
seule chose que notre Père voit en regardant notre nom,
c'est la vie sans péché de Christ qui a été mise à notre nom.
145
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140

et venant sur les nuées du ciel.!
Matthieu 26:64.!
Jésus s'identifie ici sans aucune équivoque au Fils de
l'homme que Daniel vit dans sa vision, celui qui vient "sur
les nuées du ciel".
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146

Nous aurons la vie éternelle non à cause de ce que nous
avons fait, mais à cause de ce que Christ a fait pour nous sur
la croix.!
Peut-être Daniel a-t-il été si intéressé par la petite corne et ce
qui devait lui ariver qu'il a fait un bond en avant et nous a
décrit sa carrière au complet, qui n'a lieu en réalité qu'après
le jugement qui précède le second avènement de Jésus,
lorsque les affaires terrestres seront examinées et les
décisions prises pour savoir qui aura part au royaume
éternel de Dieu. Ce royaume et cette domination ont été
remis à Christ:

147

On lui donna la domination, la gloire et le règne;

148

et tous les peuples, les nations, et les hommes de toutes
langues le servirent.

149

Sa domination est une domination éternelle qui ne passera
point,

150

et son règne ne sera jamais détruit.!
Daniel 7:14.!
Mais Daniel a encore de bonnes nouvelles à nous donner sur
ce royaume:
151

152
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Le règne, la domination ... seront donnés au peuple des
saints du Très-Haut.!
Daniel 7:27.!
Le peuple de Dieu, ses saints, seront co-héritiers de Christ et
prendront possession de ce royaume éternel:
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Les saints du Très-Haut recevront le royaume, et ils
posséderont le royaume éternellement, d’éternité en
éternité.!
Daniel 7:18.
153

Cette partie de la prophétie est à mettre en parallèle avec la
pierre du rêve de Nebucadnetsar, détachée sans le secours
d'aucune main, et qui avait frappé les pieds de la statue.

155

La pierre ... devint une grande montagne, et remplit toute la
terre.!
Daniel 2:35.!
Dans ces deux prophéties parallèles, le rêve de
Nebucadnetsar sur la grande statue et
celui de Daniel sur les quatre animaux, Dieu a résumé
l'Histoire du monde depuis l'ancienne Babylone jusqu'au
grand jour du retour de Jésus sur les nuées du ciel et de
l'instauration de son royaume d'amour et de justice.

156

157

Aujourd'hui, nous vivons à l'époque des pieds de fer et
d'argile.!
Le temps s'écoule pour la terre et ses habitants!!
Tel est le message que Dieu essaie de communiquer à chacun
de nous par le moyen de ses grandes prophéties.

158

Quelle manière remarquable de prédire des siècles
d'Histoire du monde en deux courts chapitres de la Bible!!
Pensons-y: ce rêve donné à Daniel à Babylone il y a si
longtemps n'est-il pas une expression frappante de l'amour
et de la sollicitude de Dieu pour son peuple sur la terre?

159

Jérusalem était en ruines.!
Le peuple de Dieu, Israël, était captif à Babylone.!
L'avenir était plutôt sombre.!
Mais Dieu, d'une manière sortant tout à fait de l'ordinaire,
dit à Daniel: "C'est encore moi qui suis aux commandes!
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161
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Les rois peuvent venir et disparaître. Les Empires
s'élèveront et tomberont. Mais je n'ai pas oublié mes enfants
sur la terre, ni le plan que j'ai conçu pour eux. Un jour, tout
se passera comme je l'ai prévu!"!
Mes amis, rois et royaumes sont venus et ont disparu.!
Les prophéties jumelles de la grande statue et des quatre
animaux ont presque atteint leur accomplissement.!
Jésus revient bientôt pour exécuter le jugement et restaurer
la domination perdue par Adam et Eve il y a si longtemps.
Dieu veut que tous ses enfants de notre planète aient part à
ce royaume et soient prêts pour le moment glorieux du
retour de notre Sauveur.!
Car en ce jour glorieux, nous pourrons le contempler, lui,
notre Sauveur et Seigneur.

18 – Marqués pour toujours
Comment éviter de recevoir la marque de la bête.

1

C'était un grand jour, un jour de fête spéciale avec défilé et
orchestre.!
Le roi Nebucadnetsar se sentait tout excité.
2

3

Quelque temps auparavant, le roi avait fait un rêve étrange.!
Il avait vu une grande statue métallique.

4

Il ne pouvait se souvenir ce qu'il avait rêvé; aussi Daniel
avait-il dû lui révéler non seulement la signification de son
rêve, mais d'abord le rêve lui-même.!
Nebucadnetsar ne pouvait penser à rien d'autre.
5

6

Après tout, c'était lui la tête d'or!!
Son royaume n'avait pas d'égal dans ce monde.!
Tout le monde allait maintenant voir une démonstration
frappante de la grandeur de Babylone, et de SA grandeur
personnelle!
Il devint arrogant et ordonna à ses serviteurs de fabriquer
une statue tout entière d'or.

7
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Il avait invité des dignitaires de tout le vaste Empire
babylonien.!
C'est un jour qu'il attendait avec impatience; un jour qu'il
n'oublierait pas tant qu'il vivrait.
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8

Cette statue était tout entière d'or: pas seulement la tête,
mais le corps tout entier.!
Tous furent stupéfaits de la beauté éblouissante de cette
magnifique statue. C'était, pour le roi, une manière de faire
savoir au monde que son royaume durerait éternellement.
Ce jour-là, des milliers d'importants dignitaires de l'Empire
babylonien s'assemblèrent pour assister à la dédicace de la
statue d'or de Nebucadnetsar.

9

Soudain,un grand silence tomba sur cette vaste foule. Les
trompettes retentirent, et le héraut du roi proclama à voix
haute:
10

Voici ce qu’on vous ordonne, peuples, nations, hommes de
toutes langues!

11

Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du
chalumeau, de la guitare, de la sambuque, du psaltérion, de
la cornemuse,
12

et de toutes sortes d’instruments de musique, vous vous
prosternerez et vous adorerez la statue d’or

13

qu’a élevée le roi Nebucadnetsar.

14

Quiconque ne se prosternera pas et ne l’adorera pas

2

15

18 – Marqués pour toujours
sera jeté à l’instant même au milieu d’une fournaise
ardente.!
Daniel 3:4-6.
16

La musique retentit.!
Tous se prosternèrent et adorèrent la statue.!
Tous ... ou presque.
17

Furieux que quelqu'un ait l'audace de défier son ordre
exprès, Nebucadnetsar ordonna qu'on les amène devant lui.

19

En les voyant, le roi les reconnut aussitôt.!
C'étaient des jeunes gens extraordinaires, doués d'une
grande intelligence et de nombreux talents.
20

21

Dans le passé, il leur avait attribué des responsabilités, dont
ils s'étaient fidèlement et efficacement acquittés. Mu par un
sentiment de bienveillance, il décida de leur accorder une
seconde chance.!
S'adressant à chacun par son nom, il leur dit:
Maintenant tenez-vous prêts, et au moment où vous
entendrez le son ... de toutes sortes d’instruments,

22
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18

Au milieu de cette foule à genoux, Chadrak, Mechak et
Abed-Nego, trois jeunes Hébreux qui refusaient de désobéir
à Dieu en se prosternant devant une idole, étaient restés
debout.!
Le roi en fut bientôt informé.
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vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j’ai
faite; si vous ne l’adorez pas,

23

24

vous serez jetés à l’instant même au milieu d’une fournaise
ardente.!
Daniel 3:15.!
Une fois que le roi avait donné un ordre, il fallait obéir;
sinon il perdait la face devant tout son peuple.
Chadrak, Mechak et Abed-Nego pouvaient voir les flammes
jaillir de cette énorme fournaise.!
Les intentions du roi ne laissaient place à aucun doute.

25

26

Qu'allaient-ils faire? Qu'auriez-vous fait à leur place?!
Allaient-ils désobéir à un ordre exprès de Dieu?!
Il aurait été très facile de raisonner que se prosterner une
seule fois devant une idole ne ferait de mal à personne, vu les
circonstances.!
Après tout, c'était leur vie qui était en jeu!!
N'était-il pas important de manifester du respect envers le
roi?
De toute évidence, ces pensées ne leur vinrent pas à l'esprit,
car ils avaient appris les commandements de Dieu depuis
leur enfance. L'un de ces commandements disait:

27

Tu ne te feras point d’image taillée, ni de représentation
quelconque.

28

Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras
point.!
Exode 20:4, 5.!
Calmes et sans hésiter, ils répondirent:
29

4
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Nous n’avons pas besoin de te répondre là-dessus.

30

Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la
fournaise ardente,

31

et il nous délivrera de ta main, ô roi.

Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux,

33

34

et que nous n’adorerons pas la statue d’or que tu as élevée.!
Daniel 3:16-18.!
La suite de l'histoire est passionnante.!
Le roi entra en fureur et ordonna que la fournaise soit
chauffée sept fois plus fort que d'habitude.
Le roi ordonna alors de lier Chadrak, Mechak et Abed-Nego
et de les jeter dans la fournaise ardente.!
Les flammes étaient si intenses que les soldats qui y jetèrent
les trois jeunes Hébreux tombèrent morts.

35

Soudain, le roi bondit sur ses pieds et se mit à courir en
direction de la fournaise, tout en criant à ses conseillers qu'il
voyait quatre hommes marcher au milieu des flammes, et
que l'un d'entre eux ressemblait au Fils de Dieu!
36

C'est notre Seigneur qui était entré dans la fournaise
ardente avec les trois jeunes Hébreux. C'est un puissant
Libérateur.
37
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38

39

40

Nebucadnetsar ordonna aux trois jeunes Hébreux de sortir
de la fournaise; et, à la stupéfaction de tous, les trois
hommes sortirent, sans un seul cheveu brûlé ni même
d'odeur de fumée sur leurs vêtements.!
On oublia la grande idole d'or.!
La grande nouvelle du jour, et de nombreuses années à
venir, dut être l'expérience extraordinaire de ces trois jeunes
hommes.
Leur Dieu les avait sauvés des flammes!!
Quel puissant témoignage à l'amour et à la sollicitude de
Dieu pour ses fidèles disciples!!
Est-il possible que, un jour dans l'avenir, quelqu'un veuille
nous imposer sa manière d'adorer Dieu?!
Est-il possible que, comme ces trois jeunes Hébreux, nous
devions faire face à la peine de mort sur la question de
l'adoration de Dieu?
"Eh bien, direz-vous peut-être, je suis content que personne
ne nous impose sa manière d'adorer Dieu!"!
Ce serait terrible, en effet, de devoir faire face à la mort si
vous n'adorez pas Dieu comme quelqu'un d'autre voudrait
vous l'imposer.
Mais savez-vous que, d'après la prophétie biblique, la plus
grande crise de l'Histoire du monde est juste devant nous?
Et que la question centrale dans cette crise finale est celle de
l'adoration de Dieu?

41

Et que, comme ces trois jeunes Hébreux, tous ceux qui
vivront les dernières heures de l'Histoire du monde seront
confrontés à un choix semblable?!
Un choix qui scellera leur destinée pour toujours!
42
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43

L'avertissement le plus solennel jamais donné aux habitants
de notre terre se trouve dans le livre de l'Apocalypse. Il est
évident que Dieu considère ce message comme d'importance
vitale, car il dit:
44

Si quelqu’un a des oreilles, qu’il entende.!
Apocalypse 13:9.!
Nous devons écouter ce message urgent!
45

Si quelqu’un adore la bête et son image, et reçoit une
marque sur son front ou sur sa main,

46

il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu,

47

versé sans mélange dans la coupe de sa colère,

48

7

18 – Marqués pour toujours

Nebucadnetsar, le puissant monarque de Babylone, fit
dresser une fausse image devant laquelle tous devaient se
prosterner.!
La véritable question était celle de l'adoration de Dieu.!
Le second commandement, qui interdit l'adoration des
idoles, fut le test de loyauté entre l'adoration du vrai Dieu et
celle des faux dieux.!
La fournaise fut chauffée sept fois plus que d'habitude.!
Ce fut une époque de détresse pire que tout ce qui avait été
auparavant.!
La sentence en cas de désobéissance à cette alliance entre
l'Eglise et l'Etat était la mort.
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et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints
anges et devant l’Agneau.!
Apocalypse 14:9, 10.
49

Chacun doit soigneusement étudier cette prophétie et
s'assurer qu'il n'a rien à voir avec la bête ou avec sa
marque.
50

51

D'après la prophétie biblique, à la fin des temps, les
habitants de la terre seront divisés en deux groupes:!
ceux qui sont loyaux à Dieu et obéissent à ses
commandements, et ceux qui adorent la bête et reçoivent sa
marque.
Une intense pression sera exercée sur ceux qui refusent
d'adorer la bête ou de recevoir sa marque.!
Cette crise sera aussi grave que celle des trois jeunes
Hébreux menacés de mort par Nebucadnetsar.

52

Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et
esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur
leur front,
53

et que personne ne puisse acheter ni vendre, sans avoir la
marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom.!
Apocalypse 13:16, 17.
54

Un décret sera finalement promulgué, condamnant à mort
ceux qui refusent d'adorer la bête et son image.

55

De la seconde bête de l'Apocalypse, il nous est dit:!
Et il lui fut donné d’animer l’image de la bête, afin que
l’image de la bête parle,
8
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et qu’elle fasse que tous ceux qui n’adoreraient pas l’image
de la bête soient tués.!
Apocalypse 13:15.
57

Les hommes diront: "Si vous n'adorez pas la bête, nous ne
vous achèterons rien et ne vous vendrons rien; et,
finalement, nous vous tuerons."
58

59

60

Chaque habitant de la terre devra faire face à la décision la
plus difficile qu'il aura jamais à prendre.!
Quels sont ces jugements de Dieu qui doivent être déversés
sur les méchants?!
L'Apocalypse nous donne la réponse:
Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable:

61

sept anges, qui tenaient sept fléaux, les derniers, car par eux
s’accomplit la colère de Dieu.!
Apocalypse 15:1.
62

Trois des sept dernières plaies sont spécialement dirigées
contre la bête et ceux qui l'adorent.!
Dieu ne permettrait certainement pas à ses jugements de
tomber sur le monde sans avertissement.
63
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Mais Dieu dit: "Si vous adorez la bête, vous devrez boire le
vin de la fureur de Dieu."
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C'est ce qui est si merveilleux avec Dieu!!
Il ne déversera pas les sept dernières plaies sur l'humanité
sans donner d'abord à chacun la possibilité de savoir ce
qu'est la marque de la bête et comment éviter de la recevoir.
64

65

Avec son dernier message d'avertissement, Dieu nous donne
la clé qui ouvre la prophétie pour que nous puissions
comprendre de quoi elle parle.!
Personne ne devra faire face à cette crise sans préparation.!
Il est si essentiel pour nous de savoir qui est cette bête et
comment éviter de recevoir sa marque.
Examinons une prophétie qui se trouve dans le livre de
l'Apocalypse et lisons ce qu'elle nous dit sur cette bête.

66

Jean écrit ceci:!
Et il se tint sur le sable de la mer. Puis je vis monter de la
mer une bête
67

qui avait dix cornes et sept têtes, et sur ses cornes dix
diadèmes,

68

et sur ses têtes des noms de blasphème.

69

La bête que je vis était semblable à un léopard; ses pieds
étaient comme ceux d’un ours,

70
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et sa gueule comme une gueule de lion.

71

Le dragon lui donna sa puissance, son trône, et une grande
autorité.!
Apocalypse 13:1, 2.
72

Et je vis l’une de ses têtes comme blessée à mort;

mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d’admiration,
la terre entière suivit la bête.

74

Et ils adorèrent le dragon, parce qu’il avait donné l’autorité
à la bête;

75

ils adorèrent la bête, en disant: Qui est semblable à la bête,

76

et qui peut combattre contre elle?

77

Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles
arrogantes et des blasphèmes;

78
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73
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il lui fut donné le pouvoir d’agir pendant quarante-deux
mois.!
Apocalypse 13:3-5.
79

Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes
contre Dieu, pour blasphémer son nom,

80

son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel.

81

Il lui fut donné de faire la guerre aux saints, et de les
vaincre.

82

Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute
langue, et toute nation.

83

Et tous les habitants de la terre l’adoreront, ceux dont le
nom n’a pas été écrit

84

dans le livre de vie de l’Agneau qui a été immolé dès la
fondation du monde.!
Apocalypse 13:6-8.
85

Nous devons examiner cette prophétie point par point.!
De nouveau Dieu utilise des symboles prophétiques pour
lancer son avertissement au monde.
86
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87

Que symbolise une bête?!
Daniel 7 nous a appris que les animaux représentent des
royaumes ou des puissances.!
Nous trouvons décrite ici dans l'Apocalypse une puissance
vraiment spectaculaire: une bête composée des morceaux
des quatre grands animaux de Daniel!!
Vous n'en avez jamais vu de pareille!!
Une récapitutaltion des quatre animaux de Daniel sera
instructive et nous aidera à comprendre la bête que nous
étudions maintenant.
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Que représente le lion? Oui, bien sûr, Babylone!

88

L'ours? L'Empire médo-perse.

89

Le léopard? La Grèce.

90

Et la terrible bête à dix cornes? Vous vous en souvenez,
l'Empire romain.

91

92

La bête d'Apocalypse 13 est une puissance qui fait suite à
ces quatre grands empires mondiaux.!
Nous trouvons maintenant un fait remarquable: une seule
puissance au monde réunit toutes les caractéristiques
mentionnnées dans cette prophétie.!
L'Ecriture et l'Histoire séculière rendent son identification
certaine.!
Parlant de cette bête, Jean écrit:
13
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93

Le dragon lui donna sa puissance, son trône, et une grande
autorité.!
Apocalypse 13:2.!
Nous découvrons que le dragon représente Satan, car la
Bible nous dit:
Et il y eut guerre dans le ciel.

94

Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé
le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre.!
Apocalypse 12:7-9.
95

96

Bien entendu, Satan ne combat jamais sous forme visible.!
Il oeuvre en coulisses, déguisé, par l'intermédiaire d'autres
agences, puissances et personnes.!
L'Apocalypse nous décrit la gigantesque lutte entre Satan et
l'Eglise:
Un autre signe parut encore dans le ciel; et voici, c’était un
grand dragon rouge feu,

97

ayant sept têtes et dix cornes, et sur ses têtes sept diadèmes.

98

Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter,

99
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afin de dévorer son enfant, lorsqu’elle aurait enfanté.

100

Elle enfanta un fils, qui doit paître toutes les nations avec
une verge de fer.

101

102

103

Qui est cet enfant?!
La réponse est: Jésus-Christ.!
On aperçoit en coulisses le dragon, ou Satan, oeuvrant
désespérément au travers d'une puissance mondiale pour
détruire Jésus.!
C'est exactement ce qui s'est passé.!
A travers quelle nation oeuvrait le démon à l'époque de la
naissance de Jésus?
En tournant les pages de l'Histoire séculière, nous
découvrons que c'est la Rome païenne, celle des Césars, qui
dominait au moment de la naissance de Christ.

104

Hérode le Grand décréta que tous les enfants mâles de
Bethléhem jusqu'à l'âge de deux ans seraient mis à mort,
ceci dans l'espoir de détruire Jésus à sa naissance.
105

C'est un gouverneur romain, Ponce Pilate, qui condamna
Jésus à mort.

106
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Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône.!
Apocalypse 12:3-5.
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Ce sont des soldats romains qui le clouèrent à la croix; c'est
un sceau romain qui ferma l'entrée de son tombeau.!
Satan avait oeuvré par la Rome païenne pour détruire
Christ.
107

Jésus ressuscita et monta au ciel exactement comme la
prophétie l'avait prédit.!
Cela vous donne-t-il confiance dans la prophétie biblique?
108

Cette prophétie annonce aussi que cette puissance, la Rome
païenne,

109

donnerait "sa puissance", "son trône" et "une grande
autorité" à la bête.!
La Rome païenne a-t-elle accompli cette prophétie?!
Et si oui, à qui ces choses ont-elles été données?
110

111

Pendant de nombreux siècles, l'Eglise romaine utilisa un
document intitulé "Donation de Constantin" pour prouver
son droit à la cité de Rome. Ce document, dont on découvrit
plus tard qu'il était un faux, donnait à l'Eglise de droit de
diriger la partie occidentale de l'Empire romain, aussi bien
politiquement que religieusement.!
Ce document fut la base utilisée pour justifier la puissance
de l'Eglise romaine comme royaume, dont le roi est le pape.
En 300, Constantin déplaça sa capitale de Rome à Byzance,
dont il changea le nom en Constantinople, en son propre
honneur.

112
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113

Lorsqu'il quitta Rome, il laissa son trône à l'évêque de
Rome.!
Ce dernier devint le chef de l'Eglise, aussi bien qu'un roi sur
son trône.!
Il en résulta l'union de l'Eglise et de l'Etat, l'Eglise
dominant l'Etat.
La Cité du Vatican se trouve au milieu de Rome, la ville qui
fut le siège de l'ancien Empire romain.

114

115

Il est très important de garder à l'esprit que cette prophétie
parle d'une organisation, d'un système théologique. Elle ne
montre du doigt aucun individu.
116

Il y a de nombreuses personnes sincères qui adorent Dieu
mais ignorent ce que vous apprenez aujourd'hui par la
prophétie biblique sur cette puissance.
117

Une étude attentive des signes distinctifs de la bête dans
Apocalypse 13 montre clairement que c'est la même
puissance que celle qui est symbolisée par la petite corne de
Daniel 7, que nous avons déjà étudiée.
118

Le prophète Jean nous dit que cette bête aurait un signe
distinctif et qu'elle tenterait de l'imposer à tous les habitants
du monde.
119
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L'Eglise romaine demeure encore aujourd'hui non
seulement une puissance religieuse, mais aussi une puissance
politique. Presque toutes les nations du monde envoient leur
ambassadeur au Vatican.
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Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres
et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou
sur leur front,
120

et que personne ne puisse acheter ni vendre, sans avoir la
marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom.!
Apocalypse 13:16, 17.
121

122

D'après la Parole de Dieu, cette marque doit être un
symbole de sa rébellion ou de sa déloyauté envers le
gouvernement divin.!
La Bible décrit clairement un autre groupe de personnes qui
ne recevra pas la marque de la bête.
C’est ici la persévérance des saints, qui gardent les
commandements de Dieu et la foi de Jésus.!
Apocalypse 14:12.

123

124

Ne vous y trompez pas: le grand test vers lequel notre
monde s'achemine sera centré sur l'obéissance aux
commandements de Dieu.!
Un groupe de personnes recevra la marque de la bête,
pendant que l'autre restera loyal et fidèle à Dieu en gardant
tous ses commandements et la foi en Jésus.
Le peuple de Dieu recevra aussi une marque; mais ce sera
celle de Dieu, le sceau de Dieu.

125

Elle sera placée sur le front de ses disciples.

126
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Et je vis un autre ange, qui montait du côté du soleil levant,
et qui tenait le sceau du Dieu vivant;

127

il cria d’une voix forte aux quatre anges à qui il avait été
donné de faire du mal à la terre et à la mer,

128

129

jusqu’à ce que nous ayons marqué du sceau le front des
serviteurs de notre Dieu.!
Apocalypse 7:2, 3.
130

131

Je désire avoir ce sceau! Et vous?!
Rien n'est plus important!!
Le conflit final de l'Histoire du monde concerne le sceau de
Dieu ou la marque de la bête. C'est entre le signe de Dieu ou
une contrefaçon.!
Si nous découvrons quel est le sceau ou la marque de Dieu, il
sera facile de découvrir quelle en est la contrefaçon que la
bête voudrait imposer à tous.!
Dieu nous dit ce qu'est son signe ou sceau:
Je leur donnai aussi mes sabbats comme un signe entre moi
et eux.!
Ezéchiel 20:12.

132

Dieu dit aussi:!
Parle aux Israélites et dis-leur: Vous observerez absolument
mes sabbats,
133

19

18 – Marqués pour toujours

et il dit: Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux
arbres,
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car ce sera un signe entre vous et moi, dans toutes vos
générations,

134

grâce auquel on reconnaîtra que je suis l'Eternel qui vous
sanctifie.!
Exode 31:13.
135

Dieu a déclaré que le sabbat est son signe ou marque
d'autorité.!
Qu'est-ce que la bête déclare être la marque de son autorité?
136

La citation suivante est empruntée à un catéchisme
catholique:!
QUESTION: Comment prouvez-vous que l'Eglise a le
pouvoir d'ordonner des fêtes et jours saints?
137

REPONSE: Par l'acte même de transférer le sabbat au
dimanche, ce que les Protestants reconnaissent d'euxmêmes.
138

Ils se contredisent donc en gardant strictement le dimanche
et en ne gardant pas les autres fêtes ordonnées par l'Eglise
romaine.
139

QUESTION: Existe-t-il d'autres moyens de prouver que
l'Eglise a le pouvoir d'instituer des fêtes d'obligation?

140

REPONSE: Si elle ne disposait pas de ce pouvoir, elle
n'aurait pas institué l'observation du dimanche, premier
jour de la semaine,
141
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142

à la place du samedi, septième jour de la semaine,
changement pour lequel il n'existe aucune autorité
scripturaire.!
Abrégé de la doctrine chrétienne,!
Henry Tuberville,!
p. 58.
Le dimanche est la marque de l'autorité religieuse de
l'Eglise romaine, selon son propre témoignage.!
Elle admet volontiers qu'elle a transféré le jour d'adoration
du samedi au dimanche. De plus,

143

sabbat biblique pour observer un jour instituté par

145

la coutume,!
la tradition!
et l'Eglise!
de Rome.
146

Daniel avait prédit que cette bête "espérera changer les
temps et la loi".!
Daniel 7:25.
147

Il avait aussi prédit de cette puissance:!
La corne ... jeta la vérité par terre, et réussit dans ses
entreprises.!
Daniel 8:12.
148
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144

elle déclare que cet acte est la "marque de son pouvoir et de
son autorité ecclésiastique" (Lettre du Chancelier C.F.
Thomas au Cardinal Gibbons du 28 octobre 1895).!
L'Eglise romaine met au défi les Protestants de montrer
pourquoi ils n'observent pas le jour de Dieu et se sont
détournés du
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Jean prédit que Satan tenterait de forcer chaque humain à
recevoir la marque de la bête.

149

Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et
esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur
leur front,
150

et que personne ne puisse acheter ni vendre, sans avoir la
marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom.!
Apocalypse 13:16, 17.
151

152

Pour pouvoir accomplir toute cette prophétie, cette
puissance s'efforcera d'utiliser le pouvoir des
gouvernements civils pour imposer, dans les derniers temps,
la marque de son autorité à tous les humains.!
Remarquez comment Dieu identifie clairement cette
puissance:
C’est ici la sagesse. Que celui qui a de l’intelligence calcule le
nombre de la bête. Car c’est un nombre d’homme,

153

et son nombre est six cent soixante-six.!
Apocalypse 13:18.

154

Vous vous demandez peut-être: Que signifie le "nombre de
la bête"? Beaucoup de gens se sont posé cette question.

155
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Nous laisserons l'Eglise catholique répondre elle-même. La
langue officielle de l'Eglise catholique est le latin. Le pape,
dans la théologie catholique, représente l'Eglise toute
entière.
156

L'un des titres du pape est "Vicarius Filii Dei", ce qui
signifie "Vicaire du Fils de Dieu".

157

158

159

160

Vous voyez que la valeur numérique des lettres latines est
facile à calculer:!
Vicarius Filii Dei!
Vicarius: 5, 1, 100, 0, 0, 1, 5, 0 = 112!
Filii: 0, 1, 50, 1, 1 = 53!
Dei: 500, 0, 1 = 501!
Total: 666!
Voici une autre claire marque d'identification montrant que
c'est l'Eglise de Rome qui est la bête du chapitre 13 de
l'Apocalypse.
Que pouvons-nous conclure de l'étude des proiphéties de la
Parole de Dieu?!
Nous pouvons constater que le temps est proche où chaque
humain sera obligé de garder le premier jour de la semaine,
en transgression directe du commandement de Dieu.
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Les catholiques croient que l'Eglise, qui est une société
visible, doit avoir un chef visible.
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161

Une récente directive intitulée "Lettre apostolique, Dies
Domini, du Saint-Père, Jean-Paul II, aux évêques, au clergé
et aux fidèles de l'Eglise, sur l'observation du jour du
Seigneur", a été envoyée à tous les chefs d'église, leur
recommandant d'encourager à observer le dimanche comme
jour de repos et d'adoration de Dieu.!
Se pourrait-il que cette lettre, bien intentionnée, prépare la
promulgation de lois imposant l'observation du dimanche à
la place du sabbat biblique?
Elle va jusqu'à suggérer d'obtenir de la législation civile que
ceci devienne une réalité.!
Cela vous rappelle-t-il quelque chose?!
C'est exactement ce que la prophétie avait annoncé!

162

Une question est souvent posée: "Quelqu'un a-t-il déjà reçu
aujourd'hui la marque de la bête?"!
Non, aucun humain n'a encore reçu la marque de la bête.!
Dieu a de véritables disciples dans toutes les Eglises.
163

164

Lorsque la marque de la bête sera imposée par une loi civile,
chaque humain devra alors choisir entre la soumission à
Dieu en observant le sabbat selon le commandement divin,!
ou bien la soumission à la bête en observant le jour imposé
par une autorité humaine.!
Ce n'est qu'alors que quelqu'un pourra recevoir la marque
de la bête.!
Chaque âme sera confrontée à ce test crucial: Obéirai-je à
Dieu ou à l'homme?!
Ce n'est pas une question de jours.!
C'est une question de maîtres!
Paul écrit:!
Ne savez-vous pas qu’en vous livrant à quelqu’un comme
esclaves pour lui obéir,

165
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vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du péché
qui conduit à la mort,

166

soit de l’obéissance qui conduit à la justice?!
Romains 6:16.

167

168

169

Premièrement un boycott, puis le décret de mort.!
Et pour ceux qui recevront la marque de la bête, les sept
dernières plaies.!
Comprenez-vous pourquoi cette question est si importante?!
Pourquoi c'est une question de vie ou de mort?!
Pourquoi il est si essentiel que nous choisissions maintenant
de quelle manière nous allons adorer Dieu?
Il y a une bonne nouvelle pour ceux qui choisissent
d'honorer Dieu et de recevoir son sceau.

170

Peut-être ne pourront-ils plus rien acheter ni vendre; mais
Dieu a dit:!
Du pain lui sera donné, de l’eau lui sera assurée.!
Esaïe 33:16.
171

Et, concernant les plaies qui seront déversées sur la terre,
Dieu a promis:!
Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui
vole de jour,
172
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Chaque habitant de notre planète sera bientôt confronté à
un moment solennel.!
Personne ne pourra acheter ou vendre sans avoir la marque
de la bête.
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ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui
frappe en plein midi.

173

Que mille tombent à ton côté, et dix mille à ta droite, tu ne
seras pas atteint;

174

175

de tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la
rétribution des méchants.!
Psaume 91:5-8.!
Et, si vous vous demandez encore ce qui arrivera, la Bible
nous dit:
Car tu es mon refuge, ô Eternel! Tu fais du Très-Haut ta
retraite.

176

Aucun malheur ne t’arrivera, aucun fléau n’approchera de
ta tente.

177

178

Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes
voies.!
Psaume 91:9-11.!
Mais Dieu fait encore une magnifique promesse à ceux qui
choisissent de le suivre:
En ce temps-là se lèvera Micaël, le grand chef, le défenseur
des enfants de ton peuple;

179
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et ce sera une époque de détresse, telle qu’il n’y en a point
eu de semblable depuis que les nations existent jusqu’à cette
époque.
180

181

En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés
inscrits dans le livre seront sauvés.!
Daniel 12:1.!
Jean vit en vision ceux qui remporteraient la victoire sur la
bête:

182

son image, et le nombre de son nom,

183

184

étaient debout sur la mer de verre, ayant des harpes de
Dieu.!
Apocalypse 15:2.!
En ce moment même, Dieu appelle ses véritables disciples à
sortir des systèmes religieux contrefaits pour le suivre
jusqu'au bout.
Sortez du milieu d’elle, mon peuple, afin que vous ne
participiez point à ses péchés,

185

et que vous n’ayez point de part à ses fléaux.!
Apocalypse 18:4.

186
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Et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu; et ceux qui
avaient vaincu la bête,
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Cela coûte quelque chose de suivre Dieu. Souvenez-vous les
trois jeunes Hébreux qui, courageusement, face à une mort
certaine, et sans prendre le temps de discuter, choisirent de
rester fidèles à Dieu?
187

188
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Dieu, par son Saint-Esprit, vous a parlé au cours de ces
réunions. Il adresse un dernier appel à un monde moribond,
l'invitant à se préparer au second avènement de son Fils.!
Celui-ci revient pour prendre avec lui ceux qui ont choisi de
le suivre jusqu'au bout. Ne voulez-vous pas, comme les trois
jeunes Hébreux, prendre position ce soir-même pour Dieu et
pour sa vérité?

19 – Un investissement absolument sûr.
Comment être sûr que votre argent est bien investi.

1

Beaucoup de gens passent beaucoup de temps à se faire du
souci sur les problèmes financiers: comment payer ce qu'ils
désirent et ce dont ils ont besoin.!
Ils se soucient aussi de l'avenir.
3

4

Auront-ils suffisamment pour vivre au moment de leur
retraite?!
Que leur arrivera-t-il lorsqu'ils seront trop vieux ou trop
malades pour travailler?!
Les gens sont à la recherche de quelque chose de stable et de
permanent.!
Mais où pourrons-nous trouver la sécurité pour le présent et
l'avenir?
Dieu n'a jamais voulu que vous et moi nous nous fassions du
souci pour le présent ou l'avenir.!
Si nous voulons bien lui faire confiance, nous n'aurons pas
besoin de nous soucier de ce qui va nous arriver.
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Jésus a souvent parlé d'argent. Seize de ses 38 paraboles
parlent de la manière de gérer l'argent et les biens.!
Dans les Evangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean, un
verset sur dix, soit 288 versets au total, traite directement de
l'argent et des possessions matérielles.!
Il y a approximativement 500 versets dans la Bible sur la
prière et 500 sur la foi, mais 2000 sur l'argent et les
possessions matérielles.!
Il faut croire que, pour Dieu, l'argent est un sujet
important.!
Il ne veut pas que nous nous fassions du souci à ce sujet.!
Il veut que ayons en lui cette confiance qu'il peut subvenir à
nos besoins.
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Ne vous inquiétez donc pas, en disant: Que mangeronsnous? Ou: Que boirons-nous? Ou: De quoi serons-nous
vêtus?
6

Votre Père céleste sait que vous en avez besoin.!
Matthieu 6:31, 32.!
Jetons un coup d'oeil sur le plan divin de sécurité éternelle.
7

Tout a commencé dans le jardin d'Eden.
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Notre terre sortait tout juste des mains du Créateur, dans
toute sa plendeur et sa perfection, magnifique au-delà de
toute description.
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La signature du grand Artiste se lisait à chaque endroit.!
Les magnifiques levers du soleil n'étaient surpassés que par
les couchers du soleil.
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Des lacs paisibles se lovaient entre les collines.
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Des magnifiques fleurs de toutes couleurs et des arbustes en
fleurs étaient un délice pour les sens.
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Des arbres ployaient sous le poids de délicieux fruits de
toutes sortes.
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14

Des oiseaux chanteurs remplissaient l'air de leur chants
mélodieux.!
Des animaux jouaient et se promenaient sans peur dans de
grasses prairies.!
Les ruisseaux et les lacs regorgeaient de magnifiques
poissons colorés.!
Quel paradis, d'un pôle à l'autre!
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Mais il y a plus:!
L’Eternel Dieu planta un jardin en Eden ... et il y mit
l’homme qu’il avait formé.!
Genèse 2:8.
16

Pensez-y! Quelque part au milieu des merveilles et des
beautés du monde tout neuf, Dieu conçut un foyer-jardin
pour Adam et Eve.
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La plus luxueuse maison de cette terre ne peut rivaliser avec
le foyer-jardin original.!
Non seulement Dieu leur fournit un magnifique foyer, mais
il leur expliqua aussi comment utiliser la délicieuse
nourriture qu'il avait prévue pour eux.
Je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à
la surface de toute la terre,
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et tout arbre ayant en lui du fruit d’arbre et portant de la
semence: ce sera votre nourriture.!
Genèse 1:29.
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Comme Adam et Eve ont dû apprécier ce monde parfait
créé pour eux!
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Adam et Eve n'avaient à payer ni loyer, ni impôts; il n'y
avait pas besoin de serrures ni de clés; il n'y avait ni
vandales, ni cambrioleurs, ni hôpitaux, ni pharmacies.
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Ils jouissaient d'une parfaite santé et d'une jeunesse
éternelle; ils avaient un amour parfait l'un pour l'autre et
pour Dieu.!
Dieu désirait que d'autres personnes partagent ces
bénédictions; aussi leur dit-il:
Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et
assujettissez-la.!
Genèse 1:28.
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Nous sommes économes des biens de Dieu.
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L'intention de Dieu était qu'une seule famille, nombreuse,
heureuse, saine, habite notre planète.!
Dieu savait aussi que l'humanité devait avoir du travail à
faire et des tâches qui seraient un plaisir pour ceux qui les
accompliraient.
C'est pourquoi il dit à Adam et Eve:!
Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel
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et sur tout animal qui rampe sur la terre.

27
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L'Eternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin
d'Eden pour le cultiver et pour le garder.!
Genèse 1:28; 2:15.
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Le Bible nous dit:!
A l’Eternel la terre et ce qu’elle renferme, le monde et ceux
qui l’habitent!!
Psaume 24:1.
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Dieu dit aussi:!
Car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes
des montagnes par milliers.
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Je connais tous les oiseaux des montagnes, et tout ce qui se
meut dans les champs m’appartient.!
Psaume 50:10, 11.
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C'est Dieu qui nous donne la capacité de gagner notre vie.!
En réalité, nous ne sommes propriétaire de rien.!
En tant que Créateur, Dieu a des droits sur nos biens et sur
nos vies.
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Souviens-toi de l’Eternel, ton Dieu, car c’est lui qui te
donnera de la force pour les acquérir,
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afin de confirmer, comme il le fait aujourd’hui, son alliance
qu’il a jurée à tes pères.!
Deutéronome 8:18.
35
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Bien que tout dans le monde appartînt à Dieu, Dieu confia à
l'humanité la gérance de la terre.!
Dieu en est le propriétaire, et nous sommes ses gérants,
chargés de gérer ce qui appartient à Dieu.
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Un gérant est une "personne qui gère pour le compte
d'autrui" (Petit Robert).!
Aujourd'hui, lorsqu'une personne entre en relation de
gérance avec une autre, elle désire savoir ce que son
propriétaire attend d'elle.!
C'est bien ce qui était convenu entre Dieu et Adam, car Dieu
dit à Adam:
Tu pourras manger de tous les arbres du jardin;
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mais tu ne mangeras pas de l’arbre de la connaissance du
bien et du mal,
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car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement.!
Genèse 2:16, 17.

39
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Dieu mit à l'épreuve l'amour et la loyauté de l'homme.
Adam et Eve pouvaient manger de tous les autres arbres du
jardin; mais ils ne devaient pas manger du fruit d'un arbre
bien précis.!
En obéissant à Dieu ils devaient montrer qu'ils le
reconnaissaient comme propriétaire.!
S'ils se montraient fidèles gérants et choisissaient de
demeurer loyaux envers Dieu, ils devaient vivre
éternellement dans un monde paradisiaque.!
Mais Adam et Eve échouèrent à l'épreuve pourtant si simple
que Dieu leur avait proposée.!
Ils se montrèrent gérants infidèles et perdirent tout: leur
foyer-jardin, l'immortalité, l'amour, le bonheur, la sécurité,
une conscience pure, et les promenades et conversations face
à face avec Dieu.
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De rois, ils devinrent esclaves.!
Et derrière tout ce drame se tenait, exultant, Satan, l'ange
rebelle, qui espérait dominer la terre pour toujours.
41

Cependant la domination de Satan fut ébranlée par la venue
de Christ en ce monde des siècles plus tard.

Le plan de Satan était de séduire le Fils de Dieu aussi
facilement qu'il avait séduit Adam et Eve. Il attendit que
Jésus ait jeûné pendant quarante jours.
43

Puis le diable le transporta sur une montagne très haute,
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lui montra tous les royaumes du monde
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et lui dit: Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes
et m’adores.!
Matthieu 4:8, 9.
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Satan espérait séduire Jésus en lui offrant les royaumes de
ce monde; mais il échoua. Ce que Satan avait promis de
donner à Jésus, il n'en était pas même propriétaire!!
Il s'était emparé d'une planète par fraude et par tromperie.!
Jésus n'était pas disposé à vendre sa relation avec son Père
même pour le monde entier avec sa richesse et sa gloire.

7

19 – Un investissement absolument sûr.

42

19 – Un investissement absolument sûr.
Le destin de Satan fut définitivement scellé au Calvaire.!
Satan fut battu par la mort de Jésus sur la croix.!
La mort de Jésus rendit possible la restauration de notre
planète.
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Tout ce que nous sommes et avons a été rendu possible par
le don éternel de Christ à la famille humaine.!
Que nous l'aimions ou pas, notre vie et nos biens lui
appartiennent.
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Il est non seulement notre Créateur, mais aussi notre
Rédempteur.!
Comme Adam et Eve, nous sommes les gérants de ce que
Dieu nous confie. Que nous demande-t-il donc?
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Du reste, ce qu’on demande des dispensateurs, c’est que
chacun soit trouvé fidèle.!
1 Corinthiens 4:2.
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Nous sommes gérants du don de la vie.!
Le plus grand don de Dieu est la vie elle-même.!
L'apôtre Paul déclare:
52

Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s’y trouve,
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donne à tous la vie, la respiration, et toutes choses.!
Actes 17:24, 25.
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Notre vie a sa source en Dieu, et c'est lui qui l'entretient en
nous.!
Chaque battement de coeur, chaque respiration, chaque
mouvement de notre corps est un don de Dieu.
55
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Paul écrit:!
Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à
offrir vos corps comme un sacrifice vivant,
56
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57

saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte
raisonnable.!
Romains 12:1.!
Un "sacrifice vivant" signifie une consécration sans réserve
à Christ et à son autorité sur notre vie.
Jésus ... allait de lieu en lieu faisant du bien.!
Actes 10:38.
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Il est notre exemple; nous devons suivre son exemple de
service désintéressé.

59

60

Nous sommes gérants du temps que Dieu nous accorde.!
Nous ne sommes pas seulement gérants de notre argent,
mais aussi de notre temps.!
Quelqu'un a dit: "Le temps est le tissu dont est fait la vie."!
Le psalmiste demandait à Dieu:
Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous
appliquions notre coeur à la sagesse.!
Psaume 90:12.
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Perdre du temps, c'est perdre de la vie; c'est dilapider le
talent que Dieu lui-même a donné à chaque homme et à
chaque femme.!
Chaque personne dispose du même nombre d'heures dans
une journée, du même nombre de minutes dans une heure;
elle sera tenue responsable des choix qu'elle aura fait pour
les occuper.
9
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63
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Dieu s'attend à ce que nous utilisions sagement notre temps.
Il s'attend aussi à ce que nous mettions de côté une période
de temps bien précise: le sabbat, ou septième jour de la
semaine, comme moyen d'exprimer notre foi en lui en tant
que Créateur.
Bien que tout notre temps appartienne à Dieu, il nous
demande de consacrer le sabbat à la communion avec lui, à
nous reposer sur sa Parole et à puiser de nouvelles force
dans ses promesses.!
Il nous invite à mettre de côté la pression des jours de
semaine--travail, courses dans les magasins et occupations
mondaines--et à nous souvenir de lui, notre Créateur et
Rédempteur.
Nous sommes gérants des talents que Dieu nous donne.!
"Mais, demanderez-vous, de quels talents sommes-nous
responsables en tant que gérants de Dieu? Je ne pense pas
avoir reçu de talents!"
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Aujourd'hui, le mot "talent" désigne habituellement la
capacité de bien chanter, de jouer d'un instrument, de
peindre un tableau, de tailler une robe, d'écrire ou
d'organiser quelque chose.
66
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Ce sont des talents, bien sûr; mais les talents auxquels Dieu
pensait ne se limitent pas à ceux-ci.!
En tant que gérants de Dieu, nous sommes responsables de
tout ce qu'il nous donne, y compris la vie, le temps, les
capacités et les possessions matérielles.!
Un jour Dieu nous demandera de choisir entre nous enrichir
et satisfaire tous nos caprices, ou bien être en bénédiction
aux autres.!
Jésus a dit: "Suis-moi!"!
Il nous a laissé l'exemple d'une vie totalement désintéressée.
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Nos talents ne doivent pas être utilisés pour nous attirer les
louanges des hommes ni pour gagner des mérites auprès de
Dieu.!
Ils nous ont été prêtés pour que nous soyons en bénédiction
aux autres.
Paul écrivait:!
Qu’as-tu que tu n’aies reçu?

70

Et si tu l’as reçu, pourquoi te glorifies-tu, comme si tu ne
l’avais pas reçu?!
1 Corinthiens 4:7.
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Nous sommes gérants de l'argent que Dieu nous donne.

72

En mettant en pratique ce conseil de Jésus:!
Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu!
nous découvrons que les bénédictions de Dieu nous sont
abondamment accordées.
73

En plus de lui consacrer une partie de notre temps, nous
découvrons dans la Bible que la consécration à Dieu inclue
aussi que lui rendions une partie des bénédictions
matérielles qu'il nous a accordées.
74
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68

La Bible nous dit:!
Jésus ... allait de lieu en lieu faisant du bien.!
Actes 10:38.!
La plupart d'entre nous se contentent d' "aller de lieu en
lieu"!
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75
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Un jour le neveu d'Abraham, Lot, qui habitait Sodome, fut
capturé avec toute sa famille par une tribu ennemie.!
Lorsque la nouvelle atteignit Abraham, celui-ci résolut de
délivrer Lot et les autres prisonniers. Il pria Dieu d'être avec
lui et de lui accorder le succès. Et Dieu fut avec lui.!
Abraham délivra Lot et sa famille et ramena des trésors
considérables pris à l'ennemi.
Lorsqu'Abraham approcha de Sodome, le roi de cette ville
vint à sa rencontre et le pria de garder les trésors dont il
s'était emparé, en ne rendant que les captifs.!
Mais Abraham refusa de garder quoi que ce soit pour luimême. Melchisédek, sacrificateur au service de Dieu,
apporta un repas à Abraham et le bénit.
Puis Abram lui donna la dîme de tout.!
Ganèse 14:20.
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Abraham voulait exprimer son appréciation pour l'aide
divine dans la délivrance de Lot, reconnaître que Dieu était
propriétaire de toutes choses et qu'il l'avait béni.
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Cent cinquante ans plus tard, le petit-fils d'Abraham, Jacob,
exprima de la même manière sa reconnaissance envers
Dieu.!
Fuyant son frère irrité, Jacob se sentait très seul et avait
peur.!
Il désirait désespérément la protection divine, mais il se
sentait tellement coupable d'avoir spolié son frère Esaü qu'il
craignait que Dieu l'ait abandonné et ne lui pardonne pas.
Bourrelé de remords, il confessa ses torts à Dieu, puis
s'allongea sur le sol pour dormir.

80
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Il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la
terre, et son sommet touchait au ciel.

81

Profondément touché, il fit cette promesse avec
reconnaissance:!
Je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras.!
Verset 22.
83

Le roi David avait les mêmes sentiments lorsqu'il demanda:
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Comment rendrai-je à l’Eternel tous ses bienfaits envers
moi?!
Psaume 116:12.!
Vous êtes-vous déjà demandé comment remercier Dieu pour
son incroyable bonté envers vous? pour le don de la vie,
pour la famille, la santé, les bienfaits matériels?!
Vous demandez-vous parfois s'il suffit de dire "Merci"?!
Le principle biblique de la gestion de la vie nous offre une
manière tangible la possibilité d'exprimer notre
appréciation à Dieu pour tous ses bienfaits.
Jacob promit qu'il rendrait à Dieu un dixième (ou dîme) de
tout ce qu'il recevrait, exactement comme son grand-père
Abraham l'avait fait avant lui.

86
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82

Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par
cette échelle.!
Genèse 28:12.!
Lorsqu'il se réveilla, il sut que Dieu lui avait parlé, lui
promettant de le diriger et de le protéger.
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Les premières instructions écrites concernant la dîme du
Seigneur sont rapportées dans le livre du Lévitique.

87

Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du
fruit des arbres, appartient à l’Eternel;

88

c’est une chose consacrée à l’Eternel.!
Lévitique 27:30.

89

En rendant notre dîme au Seigneur, nous sommes
constamment impressionnés par la vérité que Dieu est le
Créateur et la Source de toute bénédiction.!
Comment est utilisée la dîme?
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Le livre des Nombres nous en donne une claire explication:!
Je donne comme possession aux fils de Lévi [qui sont au
service de Dieu] toute dîme en Israël, pour le service qu’ils
font,
91

le service de la tente d’assignation.!
Nombres 18:21.

92

A travers toute la Bible, nous découvrons que l'oeuvre de
Dieu a toujours été soutenue par la dîme.

93

Dans le Nouveau Testament, Paul explique ceci:!
Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions
sacrées sont nourris par le temple,
94
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que ceux qui servent à l’autel ont part à l’autel?

95

De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent
l’Evangile de vivre de l’Evangile.!
1 Corinthiens 9:13, 14.

Jésus a confirmé le système de la dîme tout en reprochant
aux scribes et aux Pharisiens leur conception étroite de la
religion:
97

... parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'aneth et
du cumin, et que vous laissez ce qu'il y a de plus important
dans la loi:
98

le droit, la miséricorde et la fidélité; c'est là ce qu'il fallait
pratiquer sans laisser de côté le reste.!
Matthieu 23:23.
99
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Vous vous demandez peut-être comment il est possible de
donner un dixième de son revenu au Seigneur.!
Beaucoup de gens se sont posé cette question.!
Mais, un jour, ils ont pris la décision de faire confiance à la
direction et à la sagesse divines et de rendre la dîme à Dieu.
Quelques semaines plus tard, ces mêmes personnes
témoignent avec enthousiasme qu'un miracle a eu lieu dans
leur vie.!
Elles ne savent comment, les neuf dixièmes de leur revenu
les a rendues plus riches que les dix dixièmes l'avaient
jamais fait.!
Voilà le secret de la sécurité financière!
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Certaines personnes posent cette question: "La dîme n'estelle que pour les Juifs?"!
A ceux-là nous posons cette autre question: "Les
bénédictions célestes ne sont-elles que pour les Juifs?"
102
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Jacques rendait une honnête dîme à Dieu alors qu'il avait un
très petit salaire.!
Au début, cela lui parut dur; mais quelque temps plus tard
il devint son propre patron; son affaire devint florissante et
lui amena la sécurité financière.
Il attribue maintenant à Dieu le crédit de ce succès financier
et met sa joie à donner pour l'avancement de l'oeuvre de
Dieu.

104

105

Prenons aussi l'exemple d'Edouard, qui fit un geste de foi en
fermant son entreprise le sabbat--le jour le plus actif de la
saison--pour découvrir qu'il faisait encore plus d'affaires les
six autres jours de la semaine.!
Dieu sait tenir ses promesses!
De tels chrétiens ont découvert de première main les
bénédictions promises dans le livre du prophète Malachie:

106

Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu’il y
ait de la nourriture dans ma maison; mettez-moi de la sorte
à l’épreuve,
107

dit l’Eternel des armées, et vous verrez si je n’ouvre pas
pour vous les écluses des cieux,

108
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si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance.!
Malachie 3:10.

109

Si nous refusons de le faire, nous volons Dieu, comme le dit
la Bible.

111

Vous dites: En quoi t’avons-nous trompé? Dans les dîmes et
les offrandes.!
Malachie 3:8.
112

113

Bien que la dîme, ou dixième partie de notre revenu,
appartienne à Dieu, nous sommes invités à donner
généreusement, au-delà de la part qui appartient déjà
légitimemement à Dieu.!
Les offrandes permettent à chacun de nous de décider
jusqu'où ira sa générosité.

114

Cependant, la Bible nous donne quelques directives à ce
sujet. Jésus a dit:!
Donnez, et il vous sera donné: on versera dans votre sein
une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde.!
Luc 8:38.

115

Le plan divin pour financer l'oeuvre de Dieu sur la terre est
simple et beau.!
Il demande à son peuple de donner de tout leur coeur, sans
craindre pour leurs propres besoins, qui seront finalement
satisfaits au-delà de tout ce qu'on peut attendre.
17
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110

Le Seigneur déclare qu'un dixième de toutes choses est
saint.!
Il nous donne le privilège de le lui rendre pour éprouver
notre gestion de la vie, pour voir si nous honorerons et
reconnaîtrons son droit de propriété.
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116

Vous pensez peut-être: Si Dieu est le propriétaire de toutes
choses--l'or, l'argent, le bétail, la terre et nous-mêmes-pourquoi a-t-il besoin de notre argent?!
Le système de la dîme est le plan de Dieu pour soutenir
financièrement son oeuvre sur la terre.
Dieu n'a jamais voulu que l'Eglise soit financée par des
lotteries, des jeux de Bingo ou des ventes aux enchères.!
La dîme n'est-elle pas un moyen responsable de soutenir
financièrement le ministère?

117

Chaque personne donne proportionnellement à ce qu'elle a
reçu.

118

Si vous gagnez 1000 francs,

119

vous en rendez 100 à Dieu.

120

Si vous en gagnez 100,

121

vous lui en rendez 10. Peut-on être plus équitable?

122
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123

125

Nous prenons plus d'intérêt pour les autres. En partageant
nos bénédictions avec eux, notre amour et notre compassion
croissent. Nous devenons de plus en plus semblables à
Jésus.!
Tel est le plan de Dieu pour notre croissance en Christ.!
Jésus a raconté de merveilleuses histoires pour illustrer son
enseignement.
Voici l'une des plus intéressantes: un fermier zélé travailla
dur et récolta une magnifique moisson.!
Sa moisson était si abondante que ses granges ne pouvaient
pas la contenir.!
Elles étaient déjà pleines à craquer, et la récolte n'était pas
encore entièrement engrangée.!
Que pouvait-il faire? C'était un dilemme pour lui.!
Il chercha une solution.!
Allait-il donner l'excédent aux pauvres?!
Mais la moisson lui appartenait!
N'était-ce pas lui qui avait soigneusement planifié et utilisé
sa sagesse et ses connaissances en agriculture pour faire de
sa ferme la plus prospère de sa vallée?!
Il se convainquit de ce qu'il fallait faire:

126

Voici, dit-il, ce que je ferai: j’abattrai mes greniers, j’en
bâtirai de plus grands, j’y amasserai toute ma récolte et tous
mes biens;
127

et je dirai à mon âme: Mon âme, tu as beaucoup de biens en
réserve pour plusieurs années; repose-toi, mange, bois, et
réjouis-toi.!
Luc 12:18, 19.
128
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124

Quoi que nous donnions à Dieu, il nous en donne encore
plus.!
Nous recevons toujours plus que nous ne donnons.!
En rendant notre dîme à Dieu, nous lui exprimons notre
appréciation pour ce qu'il a fait pour nous, et nous devenons
moins centrés sur nous-mêmes et moins cupides.

19 – Un investissement absolument sûr.
Mais Dieu lui dit: Insensé! cette nuit même ton âme te sera
redemandée;

129

et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce?

130

Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même,
et qui n’est pas riche pour Dieu.!
Luc 12:20, 21.
131

132

133

Cer riche fermier ne reconnut pas d'où lui venaient ces
bénédictions.!
Il ne reconnut pas son Créateur ni ses obligations en tant
que gérant.!
Il oublia complètement les pauvres, les orphelins, les veuves,
les sans-logis.!
Il ne pensa qu'à lui-même.!
Cet homme avait un problème de coeur!
Jésus a dit:!
Car là où est ton trésor, là aussi sera ton coeur.!
Matthieu 6:21.!
Jésus prenait très au sérieux notre attitude envers nos
possessions matérielles; car, si celles-ci ne sont pas
consacrées à Jésus, elles peuvent nous détourner de Dieu et
même nous faire perdre la vie éternelle.
Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, s’il
perdait son âme?!
Matthieu 16:26.

134
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Le problème de l'homme moderne est que sa vie est devenue
si complexe et son emploi du temps si rempli qu'ou bien il
oublie ou bien il ne prend pas le temps de se souvenir d'où
lui viennent toutes les bénédictions qu'il reçoit.
135

Ce que nous aimons et qui est cher à notre coeur

137

est seulement emprunté et ne nous appartient pas.

138

Jésus ne nous les laisse utiliser que pour embellir notre vie.

139

Rappelle-le nous, Seigneur!!
Adapté de Dottie Rambo,!
"Rappelle-moi, Seigneur"
140
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19 – Un investissement absolument sûr.

136

Il ne réfléchit pas au prix qui a été payé pour le racheter du
péché.!
En conséquence, il n'honore pas Dieu avec son temps, ses
talents et ses trésors.!
Chacun de nous a besoin de se souvenir chaque jour que

19 – Un investissement absolument sûr.

141

22

Tout ce que nous avons est un don de Dieu.!
Notre vie est un don de Dieu.!
Notre santé est un don de Dieu.!
Chaque respiration est un don de Dieu.!
Notre nourriture, nos vêtements, notre maison sont des dons
de Dieu.!
Lorsque nous rendons à Dieu, c'est comme si nous disions:
"Merci, Seigneur, pour ce que tu m'as donné!"!
Voulez-vous dire: "Seigneur, je veux te mettre à la première
place dans mes finances et dans tous les domaines de ma
vie"?!
Si c'est le cas, voulez-vous lever la main pendant que nous
prierons?

20 – Libérés par la vérité
Où pouvons-nous la trouver aujourd'hui?

1

2

Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me
cherchez de tout votre coeur.!
Jérémie 29:13.!
Mais certaines personnes cherchent où il ne faut pas!
3

1
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On raconte l'histoire d'un jeune homme, dans la Grèce
antique, qui désirait trouver la vérité.!
Il s'approcha d'un vieil homme, considéré comme le plus
sage de sa ville.!
Il lui demanda: "Dis-moi comment je peux trouver la vérité!
Peux-tu m'y mener?"!
Le vieil homme se leva et se mit à marcher. Le jeune homme
le suivit. Ils traversèrent les rues de la ville et arrivèrent au
bord de la mer.!
Le vieil homme entra dans l'eau tout en continuant à
marcher.!
Lorsqu'ils eurent de l'eau jusqu'à la taille, le vieil homme
ordonna au jeune homme de mettre ses mains sur sa tête.
Puis il lui plongea la tête sous l'eau.!
Trois fois le jeune homme ressortit la tête de l'eau, tentant
de respirer. Trois fois le vieil homme lui plongea la tête sous
l'eau.!
La troisième fois, le jeune homme s'écria: "Mais tout ce que
je voulais, c'était trouver la vérité!"!
Le sage vieillard lui répondit: "Lorsque tu désireras la
vérité avec autant de force que tu désirais respirer quand tu
avais la tête sous l'eau, tu la trouveras!"!
Dieu ne nous cache pas la vérité. Le prophète Jérémie a dit:
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4

5

Il a été dit que chacun d'entre nous est né avec "un creux en
forme de Dieu" à l'intérieur de nous-mêmes.!
Il semble que nous naissions avec une aspiration
inexprimable pour quelque chose que nous ne possédons
pas.!
Nous semblons rechercher inconsciemment quelque chose
que nous ne pouvons décrire, mais dont nous savons que
nous le voulons et que nous en avons besoin.
C'est pourquoi, dans notre ennui, nous tentons de combler
le vide de nos vies par la gloire, l'argent, la drogue, l'alcool,
les biens matériels, les loisirs, pour ne découvrir que, un fois
l'objet convoité obtenu, il ne nous apporte aucune
satisfaction durable.
Tôt ou tard, il est probable que, au cours d'une triste nuit
d'insomnie, la question obsédante d'un ancien prophète
résonnera au fond de nous-mêmes:

6

7

Pourquoi pesez-vous de l’argent pour ce qui ne nourrit pas?
Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas?!
Esaïe 55:2.!
Jésus avait compris ce qu'est la satisfaction passagère de
posséder quelque chose qu'on a convoité.
Il déclara:!
La vie d’un homme ne dépend pas de ses biens, serait-il dans
l’abondance.!
Luc 12:15.

8

Aujourd'hui, les gens ressentent le besoin d'une puissance
en-dehors d'eux-mêmes.!
Il n'y a rien de nouveau.
9

Depuis que, dans le jardin d'Eden, l'homme a choisi de
suivre sa propre voie, il ressent cet étrange vide que Dieu
seul peut combler.
10

2
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11

Dieu permit que les enfants d'Israël, au cours de leur
traversée du désert, connaissent la faim, pour qu'ils puissent
reconnaître qu'ils avaient besoin de lui.!
Dieu parla aux Israélites par l'intermédiaire de Moïse et
leur dit:
Il t’a humilié, il t’a fait souffrir de la faim,

12

13

mais que l’homme vit de tout ce qui sort de la bouche de
l’Eternel.!
Deutéronome 8:3.
14

Il est évident que Dieu nous permet de ressentir une faim et
une inquiétude intérieures pour que nous nous tournions
vers lui et le laissions répondre à ces aspirations.
15

16

Nous remarquons aujourd'hui un vif intérêt pour les
différentes formes de religion.!
Vu l'accent énorme qu'on met aujourd'hui sur l'unification
des religions et l'effort pour renverser les murs de
séparation entre les différentes dénominations, on accorde
beaucoup plus d'étude et de temps aux différentes formes de
religions et aux Eglises.

3
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afin de t’apprendre que l’homme ne vit pas de pain
seulement,
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17

De nouvelles Eglises apparaissent rapidement dans le monde
entier.!
Chacune prétend être le peuple spécial de Dieu, détenteur
d'un message de vérité destiné au monde entier.!
Cependant, un examen de ces prétentions montre à
l'évidence que toutes ces prétentions ne peuvent être vraies
en même temps.
Toutes revendiquent la Bible comme fondement de leurs
croyances, mais leurs enseignements diffèrent
considérablement.

18

19

Comment les personnes sincères peuvent-elles s'y retrouver
dans toutes les prétentions de ces religions et savoir avec
certitude ce qu'est la vérité?!
Dieu a-t-il un groupe spécial au sein du christianisme qu'il
reconnaît aujourd'hui comme son Eglise?!
C'est évident, car Paul écrivait:
Il y a un seul corps et un seul Esprit, comme aussi vous avez
été appelés à une seule espérance par votre vocation;

20

il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême,

21

un seul Dieu et Père de tous.!
Ephésiens 4:4-6.

22

Paul écrivait à son jeune ami Timothée:!
Tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de
Dieu,
23

4
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24

qui est l’Eglise du Dieu vivant, la colonne et l’appui de la
vérité.!
1 Timothée 3:15.!
Il déclare clairement que l'Eglise de Dieu d'aujourd'hui est
"la colonne et l'appui de la vérité". Mais comment
découvrir quelle Eglise a la vérité?
Il y a tant de dénominations, tant de controverses, dans de
confusion dans les communautés religieuses!

25

26

... afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et
comme je suis en toi,

27

28

afin qu’eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie
que tu m’as envoyé.!
Jean 17:21.!
Jésus désirait que le monde entier reconnaisse ses disciples
par leur unité et leur amour.!
Il ne voulait pas de divisions dans son Eglise.
En fait, Paul a écrit:!
... afin qu’il n’y ait pas de division dans le corps.!
1 Corinthiens 12:25.

29

Mais il annonça qu'il viendrait une apostasie, et, avec elle, la
division.

30

5
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Mes amis, selon les Ecritures, Jésus n'a jamais voulu qu'il y
ait des confusions, et certainement pas toutes ces
dénominations.!
Juste avant sa crucifixion, il a prié ainsi:
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Nous lisons ceci:!
Prenez donc garde à vous-mêmes, et à tout le troupeau ...
pour paître l’Eglise de Dieu.
31

Je sais qu’il s’introduira parmi vous, après mon départ, des
loups cruels qui n’épargneront pas le troupeau,

32

et qu’il s’élèvera du milieu de vous des hommes qui
enseigneront des choses pernicieuses,

33

pour entraîner les disciples après eux.!
Actes 20:28-30.

34

35

36

6

En tournant les pages de l'Histoire de l'Eglise, nous
découvrons que c'est exactement ce qui s'est passé.!
Des faux docteurs apparurent, et certaines personnes
acceptèrent leurs erreurs et quittèrent l'Eglise.!
D'autres tombèrent dans la confusion. Des disciples furent
détournés, et il y eut une apostasie graduelle par rapport
aux enseignements de Jésus.!
Mais, à travers tout cela, Dieu a eu une Eglise qui est
demeurée fidèle.
Mais certains diront: "Il faudrait toute une vie pour étudier
les enseignements de chaque religion et trouver quelle est la
véritable Eglise de Dieu!"!
Mais il existe une manière plus simple:!
celle de Dieu!
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37

38

Les autorités gouvernementales nous disent qu'il est très
facile de distinguer un billet de banque authentique d'une
contrefaçon.!
En effet, ces gens-là ont étudié en profondeur les
caractéristiques du billet authentique.

Il en est de même avec la vérité.

39

40

Nous n'avons pas besoin d'étudier les enseignements de
toutes les dénominations pendant de longues heures si nous
connaissons les caractéristiques de la véritable Eglise de
Dieu telles qu'elles sont indiquées dans la Bible.!
Dieu ne nous laisse pas deviner laquelle c'est: ils nous a
donné dans sa Parole les faits nécessaires.
Car le Seigneur, l’Eternel, ne fait rien sans avoir révélé son
secret à ses serviteurs les prophètes.!
Amos 3:7.

41

7
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Ils connaissent la texture de la fibre du papier, le temps de
séchage de l'encre, les symboles et l'ordre correct des
numéros de série sur le véritable billet (décrire un billet de
banque).!
En regardant un billet de banque, ils peuvent rapidement le
comparer avec les traits caractéristiques du véritable billet.
S'il lui en manque un seul, c'est une contrefaçon.
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42

Le livre de l'Apocalypse est un résumé de toutes les
prophéties de la Bible. Il offre à ses lecteurs une perspective
spéciale sur les derniers jours.!
C'est là que sont révélées l'apostasie et la confusion dans le
domaine religieux qui existent dans les derniers jours de
l'Histoire du monde.!
L'Apocalypse avait prédit le conflit entre l'Eglise de Christ
et Satan.!
Son chapitre 12 nous donne un aperçu panoramique de
l'Histoire de l'Eglise depuis l'époque de Jésus jusqu'à la fin
du monde.
Un grand signe parut dans le ciel: une femme enveloppée du
soleil,

43

la lune sous ses pieds, et une couronne de douze étoiles sur
sa tête.

44

Elle était enceinte, et elle criait, étant en travail et dans les
douleurs de l’enfantement.!
Apocalypse 12:1, 2.
45

46

Dieu nous représente ici une femme revêtue du soleil, la lune
sous ses pieds, et portant sur la tête une couronne de douze
étoiles.!
Que signifie tout cela?!
Dans la prophétie biblique, une femme pure représente le
peuple de Dieu, son Eglise.!
Le prophète Jérémie a écrit:
La belle et la délicate ... la fille de Sion!!
Jérémie 6:2.!
Qui est "Sion"? Par l'intermédiaire d'Esaïe, Dieu nous dit:

47
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48

... pour dire à Sion: Tu es mon peuple!!
Esaïe 51:16.!
En associant ces deux textes, nous voyons que Dieu a utilisé
une femme vertueuse pour représenter sa véritable Eglise.!
L'apôtre Paul utilise la même terminologie pour décrire
l'Eglise de Corinthe:
Je vous ai fiancés à un seul époux, pour vous présenter à
Christ comme une vierge pure.!
2 Corinthiens 11:2.

49

50

Cette femme était vêtue de pourpre et d’écarlate, et parée
d’or, de pierres précieuses et de perles.

51

Elle tenait dans sa main une coupe d’or, remplie
d’abominations et des impuretés de sa prostitution.

52

Sur son front était écrit un nom,

53

un mystère: Babylone la grande, la mère des prostituées et
des abominations de la terre.!
Apocalypse 17:3-5.
54
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Cependant, Jean a vu une autre femme, qu'il nous décrit au
chapitre 17 de l'Apocalypse:!
Je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de
noms de blasphème.
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55

Ce langage symbolique décrit une femme impure: la fausse
Eglise. L'Eglise déchue a été infidèle à Christ et a fait des
compromis avec la vérité biblique.!
Jacques a utilisé des mots semblables pour décrire ceux qui
abandonnent les enseignements divins et s'associent au
monde:
Adultères que vous êtes! ne savez-vous pas que l’amour du
monde est inimitié contre Dieu?!
Jacques 4:4.

56

57

Une femme déchue représente donc une fausse Eglise, et une
femme pure représente une Eglise pure.!
Examinons de nouveau la prophétie de la femme pure:!
Femme pure = Eglise pure!
Femme déchue = fausse Eglise
Elle était enceinte, et elle criait, étant en travail et dans les
douleurs de l’enfantement.

58

Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter,

59

afin de dévorer son enfant, lorsqu’elle aurait enfanté.!
Apocalypse 12:2, 4.!
Qui est ce dragon qui se tient devant la femme pour dévorer
son enfant dès sa naissance?
60

Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges
combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges
combattirent,
61
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mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus
trouvée dans le ciel.

62

Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé
le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre,

63
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il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités
avec lui.!
Apocalypse 12:7-9.
64

L'Apocalypse nous décrit aussi cet enfant:!
Elle enfanta un fils, qui doit paître toutes les nations avec
une verge de fer.
65

Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône.!
Apocalypse 12:5.

66

Un seul enfant, dans toute l'Histoire du monde, devait
"paître toutes les nations avec une verge de fer" et être
"enlevé vers Dieu et vers son trône": Jésus.!
Parlant de son second avènement,
67

Jean nous dit:!
De sa bouche sortait une épée aiguë, pour frapper les
nations;
68

il les paîtra avec une verge de fer.!
Apocalypse 19:15.!
Paul nous décrit comment Jésus fut "enlevé vers Dieu et
vers son trône":
69
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lorsque Dieu!
... en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa
droite dans les lieux célestes.!
Ephésiens 1:20.
70

71

72

73

74

La guerre commencée dans le ciel s'étendit à notre terre.
Par l'intermédiaire de la Rome païenne, Satan tenta de
supprimer Jésus dès sa naissance.!
Le roi Hérode ordonna que tous les enfants mâles de deux
ans et en-dessous soient mis à mort; mais un ange avertit
Joseph et Marie, qui s'enfuirent avec Jésus en Egypte.
Le démon tenta Jésus pendant tout son ministère, espérant
contrecarrer l'oeuvre de Dieu pour sauver notre monde
perdu.!
Lorsque le corps de Jésus fut sur la croix, Satan pensa avoir
gagné la bataille.!
Mais le tombeau vide sonna l'heure de la défaite certaine de
Satan.
Christ ressuscita et monta vers le trône de son Père.!
La prophétie s'était réalisée à l'heure, exactement comme
prévu!!
N'ayant pas réussi à détruire le Fils de Dieu, Satan retourna
sa colère contre la femme, c'est-à-dire l'Eglise chrétienne.
Tous les disciples de Jésus, sauf un, moururent martyrs.!
Si vous voulez faire du mal à des parents, comment vous y
prenez-vous?!
En faisant du mal à leurs enfants.!
Satan ne pouvait plus atteindre Jésus, qui était remonté au
ciel.!
C'est pourquoi il attaqua avec férocité les disciples de Jésus.
L'apôtre Paul fut décapité en-dehors des murs de Rome.!
Des chrétiens furent torturés, jetés dans des cachots;
beaucoup scellèrent leur témoignage de leur sang.

75
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76

Tant que les apôtres furent vivants, l'Eglise demeura ferme
dans la vérité.!
Après la mort des apôtres, avec l'écoulement du temps,
certains chrétiens firent des compromis avec leur foi, et de
faux enseignements pénétrèrent dans l'Eglise.
Vers la fin du deuxième siècle, la plupart des églises
revêtirent une nouvelle forme;

77

78

79

Au quatrième siècle, l'Empereur Constantin s'efforça de
sauvegarder l'unité de l'Empire romain en unissant païens
et chrétiens dans un seul grand système religieux.!
Il en résulta une grande popularité pour le christianisme.
Des païens entrèrent dans l'Eglise par le baptême et y
apportèrent beaucoup de leurs croyances et de leurs
pratiques.!
Au fur et à mesure que l'Eglise embrassait ces erreurs, elle
perdait de vue sa raison d'être.

80

Un historien a écrit:!
Les nouveaux chrétiens étaient, en ce qui concerne leur
pensée et leurs habitudes, les mêmes vieux païens
qu'auparavant ... Leur entrée en masse dans l'Eglise n'avait
pas effacé leur paganisme.

81

Bien au contraire: l'entrée massive de de païens baptisés
dans l'Eglise signifiait que le paganisme avait dilué les
énergies morales du christianisme organisé au point de le
rendre impotent.!
Des siècles de christianisme, Une Histoire concise, p. 58.
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elles perdirent leur simplicité originelle au fur et à mesure
que les plus anciens disciples descendaient au tombeau.!
Recherche ecclésiastique, p. 51.
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82

Cependant, au cours de cette époque, de nombreux
chrétiens demeurèrent fidèles aux vérités divines et
protestèrent contre les changements qui s'étaient introduits
dans l'Eglise.!
Ils refusèrent de faire des compromis, et beaucoup furent
persécutés à cause de leur position courageuse.!
Bientôt les empereurs romains promulguèrent des édits
considérant comme un délit digne de mort de rejeter les
fausses pratiques de l'Eglise d'Etat.
Prédisant cette époque, Jean avait écrit:!
Le dragon ... poursuivit la femme qui avait enfanté le fils.!
Apocalypse 12:13.!
Qu'arriva-t-il à cette femme?

83

La femme s’enfuit dans le désert, où elle avait un lieu
préparé par Dieu,

84

85

afin d’y être nourrie pendant mille deux cent soixante jours.!
Apocalypse 12:6.!
Remarquez que Dieu a révélé pendant combien de temps
son peuple allait être persécuté: 1260 jours.!
Nous avons déjà découvert qu'un jour, dans la prophétie
biblique, représente une année littérale.
Ezéchiel avait écrit:!
Je t’impose un jour pour chaque année.!
Ezéchiel 4:6.

86

L'oppression du peuple fidèle de Dieu, telle qu'elle était
annoncée dans l'Apocalypse, devait donc durer 1260 années.

87
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L'Histoire confirme l'exactitude de cette prophétie biblique.!
L'Empereur romain Justinien ordonna au général romain
Bélisaire de supprimer les deux dernières puissances
ariennes qui s'opposaient à l'Eglise de Rome.
88

90

Les chrétiens fidèles qui continuaient à chérir les vérités
révélées dans la Parole de Dieu découvrirent que le seul
moyen de sauvegarder leur foi était de fuir, exactement
comme l'Apocalypse l'avait prédit.!
La femme s'étaient enfui au désert.

91

92

93

Les Vaudois, les Albigeois et autres chrétiens fidèles
s'enfuirent dans les Alpes du Nord de l'Italie et dans le Sud
de la France, et les Huguenots s'éparpillèrent dans toute la
France. Ils s'installèrent dans des vallées retirées, des
cavernes et des montagnes élevées. Ils furent poursuivis
comme de vulgaires criminels, et beaucoup perdirent la vie.!
Leur seul crime était de ne pas vouloir abandonner les
enseignements de Jésus.
Des millions de chrétiens préférèrent mourir plutôt que de
faire des compromis avec leur foi.!
Certains historiens estiment à 50 millions le nombre de
victimes.!
Beaucoup de ceux qui furent mis à mort furent martyrisés
par des chrétiens de profession qui croyaient faire la volonté
de Dieu!
La vérité divine triompha finalement.!
La Bible fut traduite dans la langue du peuple et, grâce à
l'invention de l'imprimerie, se répandit dans le monde
entier.!
La vérité divine ne devait plus demeurer cachée. Le moment
était venu pour qu'elle soit révélée au monde!
15
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89

La dernière de ces puissances fut éliminée en 538 de notre
ère, et Justinien déclara l'évêque de Rome "chef de l'Eglise,
vrai et efficace correcteur des hérétiques".!
Le règne de l'intolérance envers les soi-disant "hérétiques"
avait commencé.
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De courageux Réformateurs proclamèrent courageusement
la Parole de Dieu. Certains, comme Huss et Jérôme, périrent
sur le bûcher.
94

D'autres, comme Luther, Wycliffe et Tyndale, furent
poursuivis et persécutés.

95

Cependant, avec la découverte de l'Amérique, une nouvelle
liberté et un nouveau lieu de refuge s'offrirent aux chrétiens
persécutés d'Europe.
96

Sur les rives d'une nouvelle nation furent posés les
fondements de la liberté civile et religieuse.

97

98

99

L'époque de compromis et de persécution prédite dans le
chapitre 12 de l'Apocalypse prit fin en 1798, lorsque
Napoléon envoya le général Berthier faire prisonnier le
pape, exactement 1260 années après le début de cette
période de persécution en 538.
Lorsque cette période prophétique prit fin, Dieu avait
encore un groupe de fidèles croyants restés fidèles à la Bible
et à ses enseignements.!
La prophétie avait prédit que Satan tournerait son colère
contre l'Eglise de Dieu qui resterait après cette période
prophétique:
Le dragon fut irrité contre la femme, et il s’en alla faire la
guerre au reste de sa postérité,

100

16

20 – Libérés par la vérité
à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui
retiennent le témoignage de Jésus.!
Apocalypse 12:17.
101

102

On pourrait traduire ainsi:!
Le démon fut irrité ... et il s’en alla faire la guerre à l'Eglise
des derniers temps.!
Satan est furieux que le peuple de Dieu suive encore la vérité
divine en ces derniers temps.
Jean décrit deux caractéristiques par lesquelles nous
pouvons reconnaître cette Eglise des derniers temps:!
Le dragon fut irrité contre la femme, et il s’en alla faire la
guerre au reste de sa postérité,

104

105

à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui
retiennent le témoignage de Jésus.!
Apocalypse 12:17.!
Ce reste est constituté de ceux qui gardent tous les
commandements de Dieu.
2. Ont le témoignage!
de Jésus.

106
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Un reste est, par exemple, le morceau de tissu qui reste
après qu'on ait prélevé un morceau plus grand.!
Il en est de même pour le "reste" de l'Eglise de Dieu dans
cette dernière période de l'Histoire de l'Eglise: c'est l'Eglise
qui va exister à la fin des temps juste avant le second
avènement de Jésus.
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107

Mais, direz-vous, chaque Eglise n'enseigne-t-elle pas que les
chrétiens doivent obéir aux commandements de Dieu?!
Pas exactement. Mais de nombreuses Eglises aujourd'hui
enseignent à leurs membres, d'une manière ou d'une autre,
à désobéir aux instructions de Dieu.!
Par exemple, on enseigne dans certaines Eglises à se
prosterner devant des images.!
D'autres ignorent le caractère sacré du nom divin.
Et la plus grande partie du monde religieux a perdu de vue
le mémorial de la création décrit dans le quatrième
commandement:!
Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier.

108

Tu travailleras six jours, et tu feras tout ton ouvrage.

109

Mais le septième jour est le jour du repos de l’Eternel, ton
Dieu.!
Exode 20:8-10.
110

Non seulement le reste de l'Eglise de Dieu, ou Eglise des
derniers temps, devait garder les commandements de Dieu,
mais la prophétie disait aussi qu'elle aurait "le témoignage
de Jésus" (Apocalypse 12:17).
111

Apocalypse 19:10 nous dit:!
Le témoignage de Jésus est l’esprit de la prophétie.

112
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L'Eglise de Dieu des derniers temps devra posséder les dons
de l'Esprit, y compris celui de prophétie.!
Nous étudierons ce don plus en détail une autre fois.!
Dieu indique plusieurs caractéristiques pour nous aider
dans notre recherche de son Eglise des derniers temps.!
Son peuple se consacrera à la mission d'apporter l'Evangile
au monde, car Jésus a confié à son Eglise cette mission:
Allez, faites de toutes les nations des disciples,
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les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,

115

et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit.

116

Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du
monde.!
Matthieu 28:19, 20.
117

118

Cet ordre de prêcher l'Evangile éternel dans le monde entier
est symbolisé dans le chapitre 14 de l'Apocalypse par trois
anges volant dans le ciel.!
Le première partie de ce triple message met l'accent sur
deux grandes vérités qui doivent être communiquées à tous
les hommes:
Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel;
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il avait un Evangile éternel, pour l’annoncer aux habitants
de la terre,

120

à toute nation, à toute tribu, à toute langue, et à tout peuple.

121

Il disait d’une voix forte: Craignez Dieu, et donnez-lui
gloire, car l’heure de son jugement est venue;

122

et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer, et les sources
d’eaux.!
Apocalypse 14:6, 7.
123

124

C'est un avertissement adressé aux habitants de la terre
dans les derniers temps, pour qu'ils se souviennent que le
jour du jugement est arrivé.!
C'est aussi un rappel du grand mémorial de la puissance
créatrice de Dieu, le sabbat du septième jour.!
La seconde partie de ce triple message se trouve au verset 8:
Un autre, un second ange suivit, en disant: Elle est tombée,
elle est tombée, Babylone la grande,

125
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qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de sa
débauche!!
Apocalypse 14:8.!
Ce message invite le véritable peuple de Dieu à se séparer du
monde religieux qui est plongé dans la confusion.!
Son attention est attirée vers l'apostasie qui règne dans le
monde religieux d'aujourd'hui.!
Le dernier appel, le plus solennel de tous, est lancé dans la
dernière partie de cette prophétie:
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,

128

il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu.!
Apocalypse 14:9, 10.

129

Le monde doit être averti contre l'adoration de la bête et de
son image et contre la réception de sa marque.

130

Jésus a dit:!
J’ai encore d’autres brebis, qui ne sont pas de cette
bergerie; celles-là, il faut que je les amène;
131

elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un
seul berger.!
Jean 10:16.
132
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133

Dieu a de fidèles disciples dans toutes les Eglises; mais il
viendra un temps où il n'y aura qu'un seul véritable
troupeau, qu'une seule véritable Eglise.!
Jésus nous dit que ses brebis seront appelées à sortir de ces
autres troupeaux qui n'ont pas suivi soigneusement les
enseignements de la Parole de Dieu.
Jean a prédit cette époque dans l'Apocalypse:!
Et j’entendis du ciel une autre voix qui disait: Sortez du
milieu d’elle, mon peuple,

134

135

afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous
n’ayez point de part à ses fléaux.!
Apocalypse 18:4.!
Les fidèles disciples de Dieu seront appelés à sortir des
erreurs et de la confusion qui règnent dans le monde
religieux à la fin des temps.!
Vous remarquerez comment la Bible décrit le peuple qui est
appelé à sortir de cette confusion religieuse qui règne avant
le second avènement de Jésus:
C’est ici la persévérance des saints, qui gardent les
commandements de Dieu et la foi de Jésus.

136

Je regardai, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la
nuée était assis quelqu’un qui ressemblait à un fils
d’homme,
137

ayant sur sa tête une couronne d’or, et dans sa main une
faucille tranchante.!
Apocalypse 14:12, 14.
138
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Revoyons brièvement quelques-unes des caractéristiques de
l'Eglise de Dieu des derniers temps telles qu'elles sont
indiquées dans la Bible:
139

L'Eglise du reste de Dieu devait apparaître après la terrible
période de persécutions qui prit fin en 1798.

140

Elle devait avoir la foi de Jésus, ce qui l'amènerait à garder
tous les commandements de Dieu.

Elle devait proclamer les messages d'avertissement spéciaux
de l'Apocalypse au monde entier afin de préparer un peuple
au retour de Jésus.
142

Elle devait avoir les dons de l'Esprit, y compris celui de
prophétie.

143

Toutes les Eglises peuvent se ressembler au premier regard;

144
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145

146

mais, en étudiant la description de la véritable Eglise dans la
Parole de Dieu, il est très facile d'éliminer celles qui ne
possèdent pas ces caractéristiques bibliques.!
Peut-être avez-vous déjà cherché, avez-vous déjà essayé de
vous y retrouver dans la confusion qui règne dans le monde
religieux d'aujourd'hui, avez-vous essayé de trouver quelle
est la véritable Eglise de Dieu.!
Je crois qu'il n'existe qu'une seule véritable Eglise. C'est une
Eglise qui croit à la Bible, qui est centrée sur Christ, qui
observe le sabbat.!
Le mouvement adventiste mondial correspond à cette
description.!
C'est pourquoi je suis membre de l'Eglise adventiste du
septième jour.!
Je crois que cette Eglise possède toutes les caractéristiques
énumérées par la prophétie biblique.
Lorsque nous avons étudié cette remarquable prophétie,
vous avez pu voir clairement que Dieu a un message spécial
pour les derniers temps et un peuple chargé de porter ce
message au monde entier.!
Mais il ne suffit pas de connaître ces faits bibliques.
Pour jouir de la paix et du bonheur qui découlent d'une
marche totale avec Jésus, il est aussi nécessaire de prendre
position et de suivre la vérité telle qu'elle est révélée dans la
Parole de Dieu, car Jésus a dit:

147

Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous
les pratiquiez.!
Jean 13:17.
148
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Dieu vous invite à prendre l'une des plus importantes
décisions de votre vie.!
Croyez-vous que vous avez entendu prêcher la Parole de
Dieu au cours de cette série de conférences?!
Croyez-vous que vous avez entendu proclamer la vérité
divine au cours de cette série?!
Croyez-vous que le Saint-Esprit a impressionné votre coeur
au cours de cette série?!
Lorsque nous entendons la Parole de Dieu, lorsque nous
écoutons la vérité divine, le Saint-Esprit impressionne notre
coeur pour nous amener à prendre une décision.!
Le moment est maintenant venu de prendre cette décision.!
Voulez-vous dire: "Oui, Seigneur, j'accepte ta Parole. Oui,
Jésus, je veux suivre ta vérité. Oui, Jésus, je cède aux appels
du Saint-Esprit. Je te suivrai jusqu'au bout. Je choisis de
marcher dans le sentier de la vérité"?!
Si telle est votre décision, levez-vous pendant que nous
prierons.

21 – Des messages d'au-delà des étoiles
Dieu nous parle encore par ses prophètes.

1

Dans différentes parties du monde, les scientifiques utilisent
de puissants radio-téléscopes pour écouter les sons
provenant de l'espace.

Ils espèrent qu'un jour peut-être ils percevront un message
provenant d'êtres intelligents vivant dans un autre monde.

3

4

Un message a été envoyé vers la terre depuis des milliers
d'années; mais peu de personnes l'ont écouté.!
C'est un message provenant du Créateur de notre planète,
un message d'amour provenant d'un Dieu qui tente de
ramener à lui ses enfants rebelles.
Cette séparation entre Dieu et la race humaine n'a pas
toujours existé.!
Tout avait commencé en beauté sur notre planète: un monde
parfait pour deux êtres parfaits créés à l'image de Dieu.

5

Dieu venait dans leur foyer-jardin pour se promener et
causer avec eux face à face.!
Essayez de les imaginer se promenant ensemble à la
fraîcheur du soir!
6

C'est ce que Dieu avait prévu pour eux: une magnifique
relation entre eux et lui.!
Rien ne devait les séparer.!
Ces rencontres devaient êtres des moments délicieux.
7

Mais, triste à dire, cette relation d'amour et de communion
ne dura que les deux premiers chapitres de la Bible.

8
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Le chapitre 3 de la Genèse nous raconte une histoire
tragique.!
Adam et Eve péchèrent contre Dieu.
9

Ils se rebellèrent contre la loi d'amour parfaite de Dieu.!
Le péché sépare. Le péché et Dieu sont incompatibles.!
Adam et Eve ne pouvaient plus avoir de communication ni
de communion directes avec Dieu.
10

Ils écoutèrent la voix du serpent--Lucifer--et lui obéirent au
lieu d'obéir à Dieu. C'est cela, le péché.

11

La Bible nous dit:!
Alors ils entendirent la voix de l’Eternel Dieu, qui
parcourait le jardin vers le soir,
12

et l’homme et sa femme se cachèrent loin de la face de
l’Eternel Dieu,

13

14

au milieu des arbres du jardin.!
Genèse 3:8.!
Adam et Eve se cachèrent!!
Ils ne voulaient pas se retrouver devant Dieu.!
Ils ne voulaient que se cacher.!
Voilà ce que fait le péché.
Il sépare et brise les relations d'amour entre Dieu et
l'homme, et entre l'homme et ses semblables.

15
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Le prophète Esaïe a écrit:!
Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre
vous et votre Dieu;
16

18

Il a établi un autre moyen de communication avec ses
enfants sur notre planète, un moyen de les guider, de les
instruire et de leur révéler ses plans.!
Il a choisi des hommes et des femmes auxquels il pouvait
confier le rôle de porte-parole pour communiquer son
amour et ses plans à l'humanité.
Parmi ceux qu'il a choisis se trouvent Moïse, Myriam,
Samuel, Elie, Hulda, Débora, Esaïe, Jérémie, et beaucoup
d'autres encore.

19

Les prophètes et les prophétesses furent les porte-parole de
Dieu.

20

C'était la manière de Dieu de nous dire "Je vous aime, je
m'occupe de vous et j'ai un plan pour vous aider".

21

La Bible nous rapporte de nombreuses conversations entre
le Seigneur et différents personnages bibliques; mais ce
n'était pas le même genre que les conversations familières
avec Adam et Eve dans le jardin d'Eden.
22
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17

ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l’empêchent de
vous écouter.!
Esaïe 59:2.!
Oui, le péché nous a séparés de Dieu; mais il ne nous a pas
séparés de son amour.!
Dieu a trouvé un moyen pour garder le contact avec
l'homme pécheur.!
L'amour trouve toujours le moyen de garder le contact!
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23

24

Parfois Dieu parlait par son Saint-Esprit; parfois par les
saints anges; parfois par des personnes qu'il choisissait
comme messagers.!
Au cours des 2500 premières années de l'Histoire humaine,
il n'y eut, à notre connaissance, aucune révélation écrite de
Dieu.!
Ceux qui recevaient des instructions de Dieu devaient les
transmettre oralement.!
Cependant, le moyen le plus fréquent choisi par Dieu pour
communiquer avec son peuple
fut les prophètes et les prophétesses: des hommes et des
femmes qui parlaient au nom de Dieu et sous l'inspiration
du Saint-Esprit.!
Ceci ne devrait pas trop nous surprendre, car la Bible nous
dit:!
"Le Seigneur, l'Eternel, ne fait rien sans avoir révélé son
secret à ses serviteurs les prophètes."!
Amos 3:7.
Remarquons comment ces prophètes recevaient leurs
messages:

25

Car ce n’est pas par une volonté d’homme qu’une prophétie
a jamais été apportée,

26

27

mais c’est poussés par le Saint-Esprit que des hommes ont
parlé de la part de Dieu.!
2 Pierre 1:21.!
Dieu a eu ses prophètes, bien entendu, avant même le Déluge
de l'époque de Noé.
Hénoc a proclamé le second avènement de Jésus:!
C’est aussi pour eux qu’Hénoc, le septième depuis Adam, a
prophétisé en ces termes:

28
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29

31

La Bible nous dit:!
Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints
prophètes d’autrefois.!
Actes 3:21.!
Noé, un autre prophète, a prédit la destruction de notre
monde par le Déluge 120 ans avant cet événement.
Après le Déluge, nous trouvons de nombreux prophètes et
prophétesses, y compris Myriam, Débora, Jérémie, Esaïe,
Ezéchiel, et d'autres.!
Ces hommes et ces femmes étaient prédicateurs de la justice.
C'étaient des guides moraux et spirituels parlant au nom de
Dieu.
Parfois Dieu révèle sa volonté aux prophètes et prophétesses
par des visions, parfois par des rêves, et parfois par sa
Parole.!
Mais toujours sous l'inspiration du Saint-Esprit.

32

Le Seigneur a dit:!
Lorsqu’il y aura parmi vous un prophète, c’est dans une
vision que moi, l’Eternel, je me révélerai à lui,
33

34

c’est dans un songe que je lui parlerai.!
Nombres 12:6.!
Parfois les messagers de Dieu recevaient l'ordre de parler en
son nom; parfois ils devaient mettre son message par écrit.!
En fait, la Bible est le produit du ministère des prophètes.!
Chacun de ses auteurs a participé au plan de Dieu.

5
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30

Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades.!
Jude 14.!
Hénoc est la première personne mentionnée dans la Bible à
avoir reçu le don de prophétie.!
Mais il y en eut d'autres après lui.
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Tous ont parlé ou écrit en son nom "poussés par le SaintEsprit".!
C'est par leur intermédiaire que Dieu a envoyé une lettre
d'amour à ses enfants.
35

36

37

C'est sa manière de nous dire: "Je vous aime, et je veux
garder le contact avec vous."!
Il désire spécialement que nous sachions qu'il attend
ardemment le moment où la communion avec lui sera
rétablie!
Tous les auteurs du Nouveau Testament--Matthieu, Marc,
Luc, Jean, Paul, Jacques, Pierre et Jude--ont fait partie de
ce plan.!
Tous avaient reçu le don de prophétie.!
Bien entendu, il y en eut d'autres pendant cette époque qui
parlèrent aussi au nom de Dieu: Simon, Agabus, Barnabas,
Anne
et les quatre filles de Philippe, "qui prophétisaient" (Actes
21:9).!
Tous et toutes furent les instruments de Dieu pour révéler sa
volonté et encourager la jeune Eglise chrétienne.

38

Puis vint Jésus, pour démontrer personnnellement par ses
paroles et par ses actes qui est vraiment Dieu.!
Le monde n'a jamais connu un plus éloquent
communicateur de l'amour et de la sollicitude de Dieu.
39

40
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Dix-neuf siècles se sont écoulés depuis le Calvaire;
cependant, des hommes, des femmes. des garçons, des filles
s'agenouillent encore au pied de la croix et s'engagent à être
fidèles au Sauveur du monde.!
Lorsque Jésus remonta au ciel, la Bible nous dit qu' "il a fait
des dons aux hommes": des dons qui fortifieraient et
encourageraient ses disciples.
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C’est pourquoi il est dit: Etant monté dans les hauteurs, il a
emmené des captifs, et il a fait des dons aux hommes.!
Ephésiens 4:8.!
Quels étaient ces dons?
41
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42

La Bible nous dit:!
C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres
comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres
comme pasteurs et docteurs.!
Ephésiens 4:11.
Pourquoi Jésus a-t-il choisi de donner ces dons à l'Eglise?!
Le verset 12 nous dit:!
Pour le perfectionnement des saints en vue de l’oeuvre du
ministère et de l’édification du corps de Christ,

43

Combien de temps ces dons devaient-ils rester dans
l'Eglise?!
... jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus ... à la mesure
de la stature parfaire de Christ.
44

45

jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus ... à la mesure de
la stature parfaire de Christ.!
Verset 13.!
La Bible nous dit que ces dons apporteraient la stabilité à
l'Eglise et fortifieraient ses membres.
Ainsi, nous ne serons plus des enfants, flottants et emportés
à tout vent de doctrine,

46

47

joués par les hommes avec leurs fourberies et leurs
manoeuvres séductrices.!
Verset 14.!
Remarquez où se trouve le don de prophétie dans la liste des
"dons spirituels" énumérés par Paul:
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Et Dieu a établi dans l’Eglise premièrement des apôtres,
secondement des prophètes.!
1 Corinthiens 12:28.
48

Le don de prophétie arrive en seconde place,
immédiatement après celui de l'apostolat. C'était un don
important et nécessaire pour aider l'Eglise à fonctionner
convenablement.
49

50

Paul a comparé les dons de l'Esprit aux différentes parties
du corps humain.!
Il a montré que l'oeil, la tête, la bouche et autres parties du
corps sont toutes nécessaires pour que notre corps
fonctionne harmonieusement et efficacement.!
Il en est de même pour l'Eglise.!
Par exemple, sans vision, l'Eglise serait aveugle.
Quand il n’y a pas de révélation, le peuple est sans frein;
heureux s’il observe la loi!!
Proverbes 29:18.

51

Mais, direz-vous, qu'est-il arrivé au don de prophétie après
l'ascension de Jésus et la mort de tous ses disciples?

52

53

Il suffit de quelques générations pour que l'Eglise devînt
négligente, prête à tous les compromis et infidèle à Dieu et à
sa loi.!
Jérémie nous rapporte ce qui arriva à Israël lorsque ce
peuple apostasia:
Il n’y a plus de loi. Même les prophètes ne reçoivent aucune
vision de l’Eternel.!
Lamentations 2:9.

54
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Lorsque l'Eglise primitive adopta des rites et des pratiques
païens et rejeta les vérités fondamentales de la Bible, les
dons spirituels disparurent l'un après l'autre.
55

56

57

Le peuple n'avait pas le droit de posséder ni de lire les
Ecritures.!
Seuls les prêtres avaient le droit de les lire et de les
interpréter.!
Mais quelques chrétiens fidèles se cramponnaient à la Bible
et à ses vérités.!
Malgré les persécutions, ils accomplissaient un travail
missionnaire et diffusaient les portions des Ecritures qu'ils
possédaient.!
Ils plantèrent les germes de la Réformation longtemps avant
Wycliffe, Luther et Huss.
Martin Luther et d'autres traduisirent la Bible dans la
langue du peuple.!
La persécution s'abattit, mais elle ne fit qu'attiser encore
plus la soif pour la Parole de Dieu.

58

Lorsque le peuple se mit à lire avec attention les Ecritures,
des vérités cachées depuis des siècles furent redécouvertes.!
Ces vérités furent amenées à l'attention du peuple, et il en
résulta un grand réveil religieux.
59

60

A cette époque se forma un nouveau mouvemennt religieux:
un groupe de chrétiens consacrés, les uns baptistes, d'autres
méthodistes, d'autres presbytériens, et d'autres encore, qui
se mirent à sonder les Ecritures et à prier pour trouver la
lumière.

9
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Pendant la sombre époque de l'apostasie de l'Eglise, au
Moyen Age, la Bible était enchaînée à la chaire des
monastères.!
En général, elle n'existait qu'en Hébreu, Grec ou Latin.

21 – Des messages d'au-delà des étoiles

61

62

En sondant la Bible, ils découvrirent dans le quatrième
commandement de Dieu le grand mémorial de sa création:
un jour dont Dieu demandait à son peuple de se "souvenir".!
Ils lurent le livre de l'Apocalypse et y trouvèrent la
description du peuple de Dieu des derniers jours:
C’est ici la persévérance des saints, qui gardent les
commandements de Dieu et la foi de Jésus.!
Apocalypse 14:12.!
En lisant et en étudiant ces textes, ils furent impressionnés
par le fait que garder les commandements de Dieu incluait
garder le sabbat biblique.
Ils acceptèrent le mémorial de la création et proclamèrent
au monde la vérité sur le sabbat.

63
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Et le don de prophétie?!
Dieu allait-il faire apparaître ce don spécial de prophétie au
sein de ce peuple de Dieu des derniers temps qui gardait le
sabbat?!
Dieu avait-il quelque chose de spécial à leur révéler?!
N'est-il pas raisonnable de conclure que Dieu pouvait avoir
quelque chose de spécial à dire à cette génération?!
Dieu, dans son amour, ne désirait-il pas garder le contact
avec nous, qui vivons aujourd'hui?
Ecoutez ceci:!
Après cela, je répandrai mon Esprit sur toute chair;

65

vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des
songes, et vos jeunes gens des visions

66
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... avant l’arrivée du jour de l’Eternel, de ce jour grand et
terrible.!
Joël 2:28, 31.
67

... de sorte qu’il ne vous manque aucun don, dans l’attente
où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur JésusChrist.!
1 Corinthiens 1:7.
69

Nous avons déjà découvert que le peuple de Dieu des
derniers temps a ce signe caractéristique: "Ce sont ceux qui
gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le
témoignage de Jésus" (Apocalypse 12:17).
70

La persévérance des saints

71

qui gardent les commandements de Dieu.

72

et qui retiennent le témoignage de Jésus.

73
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68

Remarquez que Dieu nous dit que ceci aurait lieu juste
avant "ce jour grand et terrible", le second avènement de
Jésus.!
Le peuple de Dieu doit avoir le don de prophétie en son sein
en ces dernières heures de l'Histoire du monde.!
Ecrivant à l'église de Corinthe, Paul fit cette déclaration au
sujet des disciples de Dieu:
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Il nous est dit que "le témoignage de Jésus est l'esprit de la
prophétie" (Apocalypse 19:10).!
En d'autres termes, le témoignage de Jésus est le témoignage
rendu à Jésus par le moyen du don de prophétie.!
D'après l'Apocalypse, l'Eglise qui servira de canal de
communication à Dieu dans les derniers jours sera
caractérisée par le fait qu'elle gardera tous les
commandements de Dieu et aura le don de prophétie.
Oui, Dieu désire rester encore en contact avec nous. Il a
quelque chose à dire à notre génération.

75

Mais, demanderez-vous, n'y a-t-il pas une possibilité que
nous soyons trompés?!
Comment dire la différence entre un véritable prophète de
Dieu et un faux prophète?
76
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La possibilité d'être trompé a toujours existé.!
Au travers de l'Histoire il y a eu des faux et des vrais
prophètes.!
Cependant nous ne devons pas nous inquiéter au sujet des
faux si nous savons comment reconnaître les vrais.
La Bible nous sonne des caractéristiques spécifiques qui
identifient le véritable prophète.

78

Le message d'un véritable prophète sera en accord complet
avec la Parole de Dieu et avec sa loi.

79

A la loi et au témoignage! Si l’on ne parle pas ainsi, il n’y
aura point d’aurore pour le peuple.!
Esaïe 8:20.
80
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Les prédictions d'un véritable prophète soivent toujours se
réaliser.

81

C’est par l’accomplissement de ce qu’il prophétise qu’il sera
reconnu comme véritablement envoyé par l’Eternel.!
Jérémie 28:9.

83

Un véritable prophète prophétise pour édifier l'Eglise.!
L'une des raisons pour lesquelles Dieu a donné le don de
prophétie est pour édifier son Eglise. Si nous devons
découvrir le véritable don de prophétie, nous devons aussi
découvrir la véritable Eglise. Les deux vont ensemble.
Celui qui prophétise ... parle aux hommes, les édifie, les
exhorte, les console.

84

Celui qui prophétise édifie l’Eglise.!
Corinthiens 14:3, 4.

85

Un véritable prophète exaltera Christ comme Fils de Dieu et
Sauveur de l'humanité.

86

Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit; mais éprouvez les
esprits, pour voir s'ils sont de Dieu,

87

car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde.

88
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Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ
venu en chair est de Dieu;!
1 Jean 4:1.
89

Un véritable prophète ou une véritable prophétesse peut
être reconnu par sa vie et ses oeuvres.

90

Vous les reconnaîtrez à leurs fruits.

91

Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ou un
mauvais arbre porter de bons fruits.!
Matthieu 7:16, 18.
92

En nous reposant sur ces textes, il devient apparent que
n'importe qui professe être un prophète de Dieu n'est pas
forcément un vrai prophète.
93

94
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Le message, la vie et les actes d'un véritable prophète
doivent soutenir et confirmer les messages prophétiques de
la Bible et les instructions et commandements de Dieu
révélés dans sa Parole.!
Quelle que soit la personne qui prétend parler au nom de
Dieu, il faut lui appliquer les tests qui déterminent qui est un
véritable prophète.!
Si elle les passe avec succès, remercions Dieu.!
Sinon, suivons l'avertissement de Jésus de se "garder" des
faux prophètes.
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95

De fidèles étudiants de la Bible étudièrent ces prophéties et
arrivèrent finalement à la conclusion que Jésus reviendrait à
leur époque.
96

En poursuivant leur étude, ils s'accordèrent sur la date du
22 octobre 1844 comme date du retour de Jésus.!
Cependant, le 22 octobre passa, et le glorieux avènement de
Jésus n'eut pas lieu.
97

Ce fut une amère déception. Elle donna lieu au ridicule, aux
moqueries et à la circulation de faux bruits.
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Plus tard, après beaucoup de prières et une étude de la Bible
plus approfondie, ce groupe découvrit que la date était
correcte, mais que l'événement annoncé était faux.!
Ils avaient cru que le "sanctuaire" mentionné dans Daniel
8:14 était notre terre; mais il s'étaient trompés.!
Au lieu de la terre qui devait être purifiée par le feu, c'est le
sanctuaire céleste qui devait être purifié. Ceci impliquait la
justification finale du caractère et du gouvernement divins.
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Permettez-moi de vous raconter comment Dieu choisit de
"garder le contact" avec son peuple.!
C'était l'époque où on prêchait au monde les vérités qui
étaient demeurées cachées pendant des siècles. C'était
pendant le grand réveil religieux de la première moitié du
19ème siècle.!
Un énorme intérêt se manifestait pour l'étude de la Bible et
pour la prière.!
L'intérêt pour les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse
était particulièrement vif.
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Ils étaient effondrés.!
Leur déception leur paraissait intolérable.!
Mais un Dieu d'amour n'oublie jamais ceux qui le cherchent
sincèrement. Il n'abandonna pas ces "croyants de l'Avent" à
ce moment de crise.!
Il souhaitait qu'ils sachent qu'il se souciait d'eux, qu'il les
aimait et voulait les aider.!
C'est à ce moment décisif que Dieu choisit de restaurer le
don de prophétie au sein de son peuple.!
Ce fut une histoire fascinante depuis le début.
Il choisit une frêle jeune fille de 17 ans et lui donna la vision
du triomphe de la cause de Dieu. Ellen Harmon reçut sa
première vision après la grande déception, en décembre
1844.!
Elle vit le peuple de Dieu s'avançant sur une route élevée, se
dirigeant vers le ciel, une lumière brillante éclairant leur
marche.
Quel encouragement ce fut pour le groupe peu nombreux et
éparpillé des "croyants de l'Avent", qui allaient être connus
plus tard sous le nom d'Adventiste du septième jour!
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Cette jeune femme--devenue Ellen White par son mariage
avec le pasteur et pionnier adventiste James White--fut
fidèle à son appel. Pendant plus de 70 ans, elle parla, écrivit,
enseigna et conseilla de la part de Dieu.!
Bien que l'ampleur de son ministère et de ses connaissances
soit étonnante, sa plus grande oeuvre, comme elle le dit ellemême, était de mener hommes et femmes vers la "plus
grande lumière", la Bible.
Elle écrivit:!
Trop peu d'attention a été vouée à la Bible; aussi le Seigneur
a-t-il accordé en vue d'une lumière plus grande d'autres
clartés.!
Le colporteur évangéliste, p. 145.
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Elle exalta l'Ecriture Sainte comme cour d'appel finale pour
toutes les questions doctrinales.!
A certains qui critiquaient la Parole de Dieu, elle écrivit:
105

Attachez-vous à votre Bible, cessez de discuter son autorité,
obéissez à la Parole

et aucun de vous ne se perdra.!
Messages choisis, vol. 1, p. 20.
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Aucune femme n'a jamais autant écrit dans le domaine
religieux qu'Ellen White, sous forme de livres, articles de
journaux, tracts, pamphlets et lettres personnelles.!
Elle communiqua au peuple de Dieu, pendant toute sa vie,
les messages de conseils et de reproches qu'elle avait reçus
de Dieu.
Ses écrits incluent des conseils sur la vie chrétienne
victorieuse, le régime alimentaire, la santé, les soins prénataux, la drogue, le mariage, le foyer, l'orientation des
enfants, l'éducation, et beaucoup d'autres sujets.!
Beaucoup de ses écrits ont maintenant plus de 100 ans d'âge,
et leur valeur a été confirmée par les découvertes de la
science moderne.!
Des professeurs, des docteurs, des commentateurs de
l'actualité et autres la citent comme autorité dans plusieurs
de ces domaines.
Le Dr Clive M. McCay, autrefois professeur de nutrition à
l'Université Cornell, a déclaré:!
Les écrits d'Ellen G. White sont cités parce qu'ils
fournissent un guide de nutrition qui inclut l'ensemble de ce
sujet.!
Nourriture et agriculture naturelles, mai 1958.
17
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Dès 1864,!
ELLEN WHITE ECRIVAIT:!
Le tabac est un poison!
d'une espèce extrêmement!
nocive et trompeuse.
Il est d'autant plus dangereux que ses conséquences sur
l'organisme sont lentes à se manifester et difficiles à
percevoir.

112

113

Cependant, ce n'est qu'en 1957 que la Société américaine du
cancer et l'Association américaine du coeur conclurent que
l'usage du tabac était un facteur déterminant de cancer du
poumon.!
A l'époque d'Ellen White, le corps médical a dû la critiquer,
car on croyait à cette époque que la fumée de tabac et de
cigare était un remède efficace contre les maladies
pulmonaires!
En 1905, Ellen White écrivit qu'il y avait des "germes"
dangereux:!
C'est en consommant de la viande, remplie de germes de la
tuberculose et du cancer

114

que ces maladies, et d'autres également dangereuses, se
contractent.!
Le ministère de la guérison, p. 264.
115
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Bien entendu, nous utiliserions aujourd'hui le terne plus
approprié de "virus".!
Quatre-vingt treize ans plus tard, le magazine Newsweek
publia un article intitulé "Les virus sont une cause active de
cancer".
Le Dr Wendell Stanley, virologue de l'Université de
Californie et Prix Nobel de la paix,

117
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a été jusqu'à dire qu'il croit sans réserve que les virus sont
la cause de la plupart des cancers humains.!
Newsweek, 18 juin 1956.
118
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Le 18 avril 1906 à 5:12, le grand tremblement de terre de
San Francisco eut lieu.!
La prophétie avait dit vrai.!
La destruction annoncée eut lieu exactement comme elle
avait été prédite.!
Les réalisations de Mme White sont d'autant plus
étonnantes quand on considère les obstacles et les handicaps
considérables auxquels elle dut faire face pendant toute sa
vie.
Quelqu'un se demande peut-être qui était Ellen White et à
quoi elle ressemblait.!
Pour répondre, revenons en arrière au 26 novembre 1827.
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Ce jour-là, deux jumelles, Elizabeth et Ellen, naquirent près
du petit village de Gorham, dans l'Etat du Maine, filles de
Robert et Eunice Harmon.!
Elle était le dernier de huit enfants.
122

A l'âge de neuf ans, un accident changea la cours de sa vie
pour toujours.!
En rentrant de l'école, Ellen fut gravement blessée par une
pierre lancée par une camarade d'école.
123

Elle resta inconsciente pendant trois semaines. Elle dû cesser
d'aller à l'école, et il sembla qu'elle n'avait plus longtemps à
vivre.!
Elle ne dépassa jamais le niveau primaire.
124
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En 1902, Ellen White avertit que les villes de San Francisco
et Oakland seraient châtiées par le Seigneur parce qu'elles
devenaient comme Sodome et Gomorrhe (Manuscrit 1902,
p. 114).
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Des années plus tard, Ellen considérait avec des émotions
mitigées cette neuvième année de sa vie.!
Il est vrai que ce fut pour elle un déchirement de ne plus
pouvoir aller à l'école, courir et jouer avec ses frères et ses
soeurs.!
Mais, au moment où une phase de sa vie semblait se
terminer, une autre commençait.!
Elle devint une lectrice passionnée de la Bible. Elle assista à
des réunions d'évangélisation sous la tente, à des réunions de
réveil et à des réunions dans les foyers.
Après avoir assité à une réunion d'évangélisation sous la
tente organisée par l'Eglise méthodiste à Buxton, Etat du
Maine, Ellen fut baptisée le 26 juin 1842.!
Elle devint membre de l'Eglise méthodiste.
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Plus tard, Ellen et sa famille assistèrent à des réunions
tenues à Portland, Maine. L'orateur était William Miller,
ancien capitaine et étudiant assidu de la Bible.!
Parce qu'il annonçait le proche avènement de Jésus, lui et
ses disciples furent surnommés "adventistes" ou
"millerites".!
La famille Harmon fut persuadée de la véracité des
messages de William Miller.
Cependant, après la grande déception du 22 octobre 1844,
cette famille aussi fut effondrée. Ellen fut amèrement déçue.
Elle pleura, pria et étudia la Parole de Dieu pour y trouver
une réponse, comme le faisaient de nombreux "croyants de
l'Avent".!
C'est alors que Dieu l'appela à être sa prophétesse.!
Physiquement, elle n'était absolument pas ce qu'on attendait
d'une prophétesse. Elle avait 17 ans, luttait contre la
tuberculose et une faiblesse cardiaque.!
Cependant, en décembre 1844, Dieu choisit de se révéler à
elle dans une vision. Voici sa réaction, telle qu'elle la raconte
elle-même:
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Après que j'eus reçu la vision et que Dieu m'eût donné la
lumière, il m'ordonna de la communiquer à d'autres ... Mais
j'hésitais. J'étais jeune et craignais de ne pas être prise au
sérieux.!
Lettre 3 d'Ellen G. White, 1847.
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Ellen et son mari James travaillèrent ensemble à diffuser la
lumière donnée par Dieu.
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Plusieurs de ses écrits parlent de leurs triomphes et de leur
consécration.!
Pendant toute sa vie Ellen fut une chrétienne engagée, une
infatigable servante du Seigneur et une mère attentionnée.!
Elle était aimée par son mari, sa famille et des milliers de
personnes à travers le monde.
Le 6 août 1881, James, le mari d'Ellen, mourut à Battle
Creek, Michigan.!
Au bord de sa tombe se tenait Ellen, s'engageant à
poursuivre l'oeuvre qu'ils avaient animée ensemble avec
persévérance et dans un esprit de sacrifice pendant plus de
35 ans.
Quelques-uns des écrits les plus beaux et les plus
encourageants d'Ellen furent publiés après cette date.!
Elle poursuivit son oeuvre seule pendant encore 34 ans.!
Son ministère prophétique l'amena dans plusieurs pays, où
elle apporta orientation, instruction et conseils aux croyants,
selon ce que le Seigneur lui inspirait.

21
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Bien qu'elle se sentît inadéquate et physiquement incapable
de porter les responsabilités de cet appel divin, par la foi elle
accepta cette mission, qui dura sa vie entière.
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La vie et l'oeuvre d'Ellen Gould White prirent fin le 16
juillet 1915.!
Elle avait plus de 87 ans.!
Elle fut enterrée aux côtés de son mari au cimetière d'Oak
Hill à Battle Creek, Michigan.!
Quelques semaines après sa mort, un journal publia cette
déclaration:
Elle ne manifesta aucun orgueil spirituel et ne rechercha
aucune richesse matérielle. Elle vécut la vie et réalisa
l'oeuvre d'une digne prophétesse, la plus admirable de la
tradition américaine.!
The New York Independent, 23 août 1915.
Oui, sa voix s'est tu et sa plume est au repos. Mais les
précieuses paroles de conseils, d'encouragement et
d'instruction de cette fidèle porte-parole de Dieu continuent
à guider le peuple de Dieu jusqu'à la victoire finale.
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Son héritage au monde est un don d'amour: un message
pour notre terre, venu de l'Univers, d'un Dieu d'amour qui
désire encore "garder le contact" avec ses enfants jusqu'au
retour de Jésus.!
A ce moment, la "petite lumière" s'effacera lorsque nous
serons dans la glorieuse lumière de sa présence, pour voir
Dieu de nouveau face à face dans toute sa gloire et jouir de
la communion avec lui.
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Il y a un certain nombre d'années, dans le vaste désert du
Béchuanaland, Afrique du Sud, vivait un Boschiman
primitif appelé Sukuba.!
Membre d'une tribu nomade, il vivait seul.!
Une nuit d'hiver, il se retira dans sa hutte et se prépara à
dormir.!
Mais soudain la nuit devint plus brillante que le jour.!
Un être resplendissant de lumière lui apparut et lui ordonna
de trouver le "peuple du Livre".!
Il devait trouver le peuple qui adorait Dieu.!
Sukuba n'était pas sûr de ce que cela signifiait.!
Quel était ce livre?!
Comment pourrait-il le lire s'il le trouvait?!
La langue des Boschimans consiste en claquements de
langue et sons gutturaux totalement différents de la langue
des autres tribus africaines.!
Elle n'avait jamais été mise par écrit.!
Mais l' "être resplendissant", comme Sukuba appelait
l'ange qui lui était apparu, lui avait dit: "Ce Livre parle. Tu
pourras le lire."!
!
Sukuba voyagea pendant des jours avec sa famille à la
recherche de ce Livre. Il arriva un jour à la hutte d'une
famille de fermiers bantous et leur demanda s'ils
connaissaient le peuple du Livre.!
Le fermier fut très étonné d'entendre ce Boschiman parler
la langue bantoue. Il amena aussitôt Sukuba à son pasteur.
Celui-ci fut profondément touché par l'histoire de Sukuba,
et lui dit: "Ton voyage est terminé!"!
Sukuba se sentit très heureux. Mais, la nuit suivante, l' "être
resplendissant" lui apparut de nouveau, et lui dit que ce
n'était pas le peuple qu'il cherchait. Il devait trouver
"l'Eglise qui garde le sabbat et le Pasteur Moye". Ce
pasteur aurait le Livre, et aussi "quatre livres marrons qui
sont en réalité neuf".!
Le lendemain, Sakuba pria pour recevoir un signe. Il avait
besoin d'une direction pour son voyage.!
Alors qu'il priait, un nuage apparut dans le ciel. Sukuba le
suivit pendant sept jours, jusqu'à ce qu'il disparaisse une
fois arrivé au-dessus d'un certain village.!
Sukuba demanda qu'on lui indique où il pourrait trouver le
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Pasteur Moye, et on le lui indiqua aussitôt.!
!
Après que Sukuba ait raconté son histoire dans son dialecte
local, le Pasteur Moye apporta sa vieille Bible.!
"C'est ça! s'exclama Sukuba. Mais où sont les quatre livres
qui sont en réalité neuf?"!
Des années auparavant, Ellen White avait écrit neuf
volumes d'instructions destinées à l'Eglise de Dieu, appelés
les Témoignages pour l'Eglise. Plus tard, ces neuf volumes
furent reliés en quatre volumes.!
La recherche de Sukuba avait abouti. Il avait trouvé le
peuple de la Bible. Il avait trouvé un peuple qui observait le
sabbat et qui avait le don de prophétie.!
Finalement, lui et sa famille furent baptisés. Il devint le
missionnaire de son propre peuple.!
Dieu travaille de manière miraculeuse pour amener des
hommes et des femmes à sa véritable Eglise.!
Le fait que vous être en train d'écouter cette histoire n'est
pas un hasard. Comme Sukuba, vous avez été guidés. Dieu
vous guide pour vous amener dans sa vérité. Il vous donne le
courage de faire face à l'avenir.!
!
Peut-être cherchez-vous la vérité depuis des années.!
Je crois que votre recherche a abouti.!
Vous avez été guidés par Dieu vers cette destination.!
Comme Sukuba, vous pouvez vous exclamer: "C'est l'Eglise
de Dieu!"!
Voulez-vous vous joindre à "ceux qui gardent les
commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de
Jésus"? Voulez-vous vous joindre au peuple de Dieu des
derniers temps?!
Réfléchissez soigneusement à cet engagement.!
Il pourrait être la décision la plus importante de votre vie.
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22 – Tant de choix possibles!
Comment trouver la véritable Eglise?

1

2

Mes amis, c'est la Bible qui a la réponse à cette question.!
Dans un monde de confusion, on peut toujours faire
confiance à la Parole de Dieu. Elle fait la distinction entre le
vrai et le faux.
3

Le sujet de notre étude d'aujourd'hui est: Pourquoi tant
d'Eglises différentes?

4

La Bible nous dit:!
Le Seigneur, l’Eternel, ne fait rien sans avoir révélé son
secret à ses serviteurs les prophètes.!
Amos 3:7.
5

6

Penchons-nous sur la Parole de Dieu.!
Souvenez-vous que ce qui compte n'est pas ce que je pense.!
Ce qui compte, c'est ce qui est dans la Bible.!
Si ça s'y trouve, j'y crois.!
Si ça ne s'y trouve pas, ce n'est pas pour moi!
Commençons notre étude par le dernier livre de la Bible,
l'Apocalypse.!
Son chapitre 6 nous parle de quatre cavaliers.

7
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22 – Tant de choix possibles!

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il y a tant d'Eglises
différentes?!
L'homme moyen ne s'y retrouve pas.!
La plupart des Eglises enseignent qu'elles sont la seule à
posséder la vérité.!
Vous êtes-vous déjà demandé quelle Eglise enseigne et croit
véritablement la vérité sur Dieu?
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Ces quatre cavaliers représentent différentes périodes de
l'Histoire de l'Eglise chrétienne.!
Ces périodes de temps vont nous permettre de voir
l'évolution des différentes Eglises qui existent aujourd'hui.
8

Je regardai, quand l’Agneau ouvrit un des sept sceaux,

9
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et j’entendis l’un des quatre êtres vivants qui disait comme
d’une voix de tonnerre: Viens.!
Apocalypse 6:1.!
C'est le chapitre 6 qui va nous révéler l'Histoire du
christianisme.
Je regardai, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le
montait avait un arc; une couronne lui fut donnée,

11

et il partit en vainqueur et pour vaincre.!
Apocalypse 6:2.

12

La première Eglise est donc une Eglise à la foi conquérante.!
Elle est représentée par un cheval blanc.!
Le blanc représente la foi pure.
13

Cela devait être passionnant de vivre au cours de ce premier
siècle après l'ascension de Jésus.

14
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15

Les disciples étaient remplis de courage et de foi parce qu'ils
avaient marché et parlé avec Jésus.!
Ils l'avaient vu ressuscité.!
Ils l'avaient vu monter au ciel.!
Ils savaient qu'il reviendrait.!
Ils croyaient de tout leur coeur à ses promesses.
Ils prêchaient la bonne nouvelle de l'Evangile au monde
entier avec beaucoup de courage et d'enthousiasme.
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16

En fait, la bonne nouvelle du salut fut prêchée dans toutes
les parties du monde connu d'alors. Paul dit:!
Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos
pensées et par vos oeuvres mauvaises,
17

il vous a maintenant réconciliés

18

par la mort dans le corps de sa chair, pour vous faire
paraître devant lui saints,

19

sans défaut et sans reproche;

20

si vraiment vous demeurez dans la foi, fondés et établis

21
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pour ne pas être emportés loin de l'espérance de l'Evangile
que vous avez entendu,

22

qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi
Paul je suis devenu le serviteur.!
Colossiens 1:21-23.
23

24

Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et
femmes, augmentait de plus en plus.!
Actes 5:14.!
Le livre des Actes nous rapporte que des milliers de
personnes étaient baptisées chaque jour.
Le Seigneur ajoutait chaque jour à l’Eglise ceux qui étaient
sauvés.!
Actes 2:47.!
L'Eglise était le corps de Christ.

25

26

27

Les gens étaient baptisés en Christ.!
Ils étaient baptisés pour faire partie de son corps, l'Eglise.!
Il était très important pour les premiers disciples d'être
fidèles à Jésus.!
Lorsqu'on interdit aux disciples d'enseigner au nom de
Jésus, la Bible nous dit:
Pierre et les apôtres répondirent: Il faut obéir à Dieu plutôt
qu’aux hommes.!
Actes 5:29.!
Vous le voyez, il était plus important de faire ce que Dieu
avait dit plutôt que de suivre les traditions des hommes.
Leur foi était pure parce qu'ils avaient été avec Jésus.!
Ils croyaient à ce que Jésus avait cru.!
Ils enseignaient ce que Jésus avait enseigné.

28
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29

C'est le même genre de foi dont nous avons besoin
aujourd'hui: une foi pure et simple qui regarde en avant
vers le second avènement de Jésus; une foi qui regarde en
avant pour partager la bonne nouvelle du salut avec tous
nos amis et nos voisins, et avec le monde entier,
accomplissant ainsi le mandat évangélique confié par Jésus.!
Voilà ce qu'est une foi pure.!
Telle était la foi des croyants du premier siècle de notre ère.

30

Que vit Jean lorsque Jésus ouvrit le second sceau?

31

Et il sortit un autre cheval, roux. Celui qui le montait reçut
le pouvoir d’enlever la paix de la terre,

32

afin que les hommes s’égorgent les uns les autres; et une
grande épée lui fut donnée.!
Apocalypse 6:4.!
Ici est représentée une foi tachée de sang.
33

Nous savons qu'après l'an 100, les chrétiens commencèrent à
être déportés à Rome, où ils furent massacrés. Beaucoup
d'entre eux furent jetés en pâture aux lions dans le Colisée
de Rome.
34
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La première Eglise, à la foi conquérante, est représentée par
un cheval blanc.!
Cette période prit fin en l'an 100.

22 – Tant de choix possibles!

35

Quelle époque terrible pour l'Eglise chrétienne!!
Et pourtant elle continua à croître.!
Un historien de l'Eglise de l'époque écrivit que le sang des
martyrs était comme une semence. Chaque fois qu'un
chrétien mourait en donnant sa vie pour Jésus, c'était
comme si une semence était plantée, et d'autres se
présentaient pour le remplacer.!
La bonne nouvelle du salut se répandit dans tout l'Empire
romain et dans tout le monde connu d'alors.
Le cheval roux représente donc une foi tachée de sang.!
Le second sceau représente l'Eglise chrétienne de 100 à 323.

36

Jésus ouvre maintenant le troisième sceau, ou troisième
période de l'Histoire de l'Eglise:!
Quand il ouvrit le troisième sceau, j’entendis le troisième
être vivant qui disait: Viens.
37

Je regardai, et voici, parut un cheval noir. Celui qui le
montait tenait une balance dans sa main.!
Apocalypse 6:5.
38

Le cheval noir représente une foi de compromis.

39

Je sais qu’il s’introduira parmi vous, après mon départ, des
loups cruels qui n’épargneront pas le troupeau,

40
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41

et qu’il s’élèvera du milieu de vous des hommes qui
enseigneront des choses pernicieuses, pour entraîner les
disciples après eux.!
Actes 20:29, 30.!
Ce fut une triste époque pour l'Eglise chrétienne.
Ce fut une époque de compromis: le paganisme se mêla au
christianisme.!
Le prophète Daniel l'avait prédit:

42

43

la corne jeta la vérité par terre, et réussit dans ses
entreprises.!
Daniel 8:12.
44

La première vérité importante perdue au cours de cette
période fut le salut par la seule foi en Jésus.!
Le salut en Christ fut remplacé par les exigences de l'Eglise.
45

46

Si vous vous souvenez de ce que nous avons déjà étudié, le
salut selon la Bible est un don gratuit.!
C'est un don parce que nous avons tous péché et ne méritons
pas le salut.!
Nous méritons de mourir parce que "le salaire du péché,
c'est la mort" ...!
... "mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle"
(Romains 6:23).
Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour
nous.!
Romains 5:8.!
C'est l'Evangile dans sa simplicité.

47
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L’armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel, à cause du
péché;
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Pour recevoir ce don gratuit, tout ce que nous avons à faire
est d'inviter Jésus à venir dans notre coeur.

48

il pardonne tous nos péchés.

49

Deuxièmement, il nous donne le pouvoir de cesser de pécher
et celui de marcher sur ses traces.

50

Mais cette vérité du salut si simple, cet Evangile si simple tel
qu'il est en Jésus, fut remplacé par les exigences de l'Eglise
pendant cette période de l'Histoire de l'Eglise chrétienne de
compromission de la foi.
51

Au lieu de pouvoir "s'approcher avec assurance du trône de
la grâce" (Hébreux 4:16), au lieu de pouvoir confesser ses
péchés comme la Bible l'enseigne, on enseigna aux chrétiens
qu'ils devaient payer pour le pardon de leurs péchés.
52

La Bible dit:!
Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous
les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité.!
1 Jean 1:9.
53

54

8

On enseigna aux chrétiens qu'il est nécessaire de passer par
un prêtre.!
Ils devaient aller vers un homme.!
Ils ne pouvaient plus, comme auparavant, "s'approcher avec
assurance du trône de la grâce".!
Le salut devint très compliqué.!
Les gens acceptèrent ce compromis parce qu'ils n'avaient
pas la Parole de Dieu.
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55

En fait, c'était un délit, à cette époque, de posséder la Parole
de Dieu.!
L'imprimerie n'avait pas encore été inventée. Il était donc
difficile de posséder même des petites portions des
Ecritures.!
De nombreuses personnes acceptèrent ce que l'Eglise leur
disait, et la foi chrétienne se corrompit.

56

Tu ne te feras point d’image taillée, ni de représentation
quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux,

57

qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus
bas que la terre.

58

Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras
point; car moi, l’Eternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux,

59

qui punis l’iniquité des pères sur les enfants jusqu’à la
troisième et la quatrième génération de ceux qui me
haïssent.!
Exode 20:4, 5.
60

C'est l'époque où les images pénétrèrent dans les églises.!
Les Dix Commandements montrent clairement qu'on ne
doit pas adorer quoi que soit d'autre que Dieu lui-même.
61
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La seconde vérité biblique qui fut objet d'une
compromission concernait l'adoration d'objets de bois ou de
pierre à la place de l'adoration de Dieu notre Créateur.!
Dieu nous dit dans les Dix Commandements:
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62

La troisième vérité biblique à faire l'objet d'un
compromission à cette époque concerne le quatrième
commandement et le jour d'adoration.!
Remarquez ce que nous dit Daniel lorsque cela lui fut
montré en vision:
Moi, Daniel, j’eus l’esprit troublé au-dedans de moi, et les
visions de ma tête m’effrayèrent.!
Daniel 7:15.

63

Vous avez vu comment l'Empereur Constantin avait
promulgué la première loi du dimanche, qui transférait le
jour d'adoration du sabbat du septième jour au premier
jour de la semaine, le dimanche.
64

65

Mais souvenez-vous que Jésus avait dit:!
Si vous m’aimez, gardez mes commandements.!
Jean 14:15.!
Cependant, pendant cette période de compromission de la
foi, l'amour pour Jésus se refroidit, et de nombreuses
personnes suivirent la tradition plutôt que de suivre Dieu.
L'Eglise accepta ce compromis concernant le sabbat et
s'efforça de changer le jour d'adoration.!
Le journal "Sentinel", de la paroisse catholique de Sainte
Catherine, du 21 mai 1995, écrivait ceci:

66

L'action la plus audacieuse, le changement le plus
révolutionnaire accompli par l'Eglise fut peut-être ce qui se
passa au cours du premier siècle: la solennité
67

du sabbat fut transférée du samedi au dimanche; non pas
sur indication des Ecritures, mais par le sentiment de
l'Eglise de sa propre puissance.
68
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Les gens qui croient que les Ecritures doivent être la seule
autorité devraient logiquement devenir adventistes du
septième jour et sanctifier le samedi.
69

L'adoration du dimanche, premier jour de la semaine, n'est
pas dans la Bible. Les érudits du monde entier l'admettent.

70

71

Mes amis, si nous voulons faire ce que nous dit la Bible, nous
devrions être adventistes du septième jour!!
Au cours de cette période de compromission, le jour païen
du soleil remplaça le sabbat biblique.
72

L'Histoire de l'Eglise d'Orient, p. 184, nous dit:!
Les pièces de monnaie de l'époque de Constantin portaient,
d'un côté, les lettres du nom de Christ, et, de l'autre,
l'emblème du dieu soleil,
73

comme s'il ne pouvait renoncer au patronage de ce
luminaire céleste.!
N'est-ce pas intéressant?
74

Dieu nous dit clairement dans ses commandements:

75

Car en six jours l’Eternel a fait les cieux, la terre et la mer,
et tout ce qui y est contenu,

76

11

22 – Tant de choix possibles!

Ce changement fut réalisé, comme nous l'avons découvert,
en 320 par l'Empereur romain Constantin, et l'Eglise
accepta ce changement.
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et il s’est reposé le septième jour: c’est pourquoi l’Eternel a
béni le jour du repos et l’a sanctifié.!
Exode 20:11.
77

Dieu nous dit clairement qu'il désire que son peuple garde le
sabbat du septième jour.!
Revenons aux origines. La Bible nous dit:
78

Dieu bénit le septième jour, et il le sanctifia,

79

parce qu’en ce jour il se reposa de toute son oeuvre qu’il
avait créée en la faisant.!
Genèse 2:3.
80

Si Dieu le Créateur

81

a béni un jour

82

s'il a mis un jour à part

83
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84

s'il a considéré qu'un jour était plus saint que tous les autres
jours de la semaine, alors, mes amis, personne n'a le droit ni
le pouvoir de le changer.!
Cela devient une question d'adoration, une question
d'obéissance: suivrons-nous les traditions des hommes ou
ferons-nous ce que Dieu nous dit?
Voici donc la période de la compromission de la foi.!
Elle dura de 323 à 536.

Nous arrivons maintenant à la quatrième période de
l'Histoire de l'Eglise chrétienne, représentée par le cheval de
couleur verdâtre.
86

Quand il ouvrit le quatrième sceau, j’entendis la voix du
quatrième être vivant qui disait: Viens.

87

Je regardai, et voici, parut un cheval d’une couleur
verdâtre. Celui qui le montait se nommait la mort, et le
séjour des morts l’accompagnait.
88

Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre, pour faire
périr les hommes par l’épée,

89

par la famine, par la mortalité, et par les bêtes sauvages de
la terre.!
Apocalypse 6:7, 8.
90
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91

Une foi morte: tel est le quatrième sceau.!
C'est l'époque de l'union de l'Eglise et de l'Etat.!
Le Saint Empire romain était maintenant à l'apogée de son
développement. Il était devenu non seulement un Etat
religieux, mais aussi un Etat politique.!
C'est donc l'union de l'Eglise et de la politique.
Remarquez cette déclaration:!
Le christianisme devint la religion établie de l'Empire
romain et remplaça le paganisme.

92

Le christianisme tel qu'il existait au Moyen Age pourrait
être appelé "un paganisme baptisé".!
Histoire de l'Eglise, 2ème siècle, ch. 2, section 7.
93

Souvenez-vous qu'à cette époque les gens n'avaient pas accès
à la Parole de Dieu.!
C'était même considéré comme un délit, et, comme nous
l'avons déjà dit, l'imprimerie n'était pas encore inventée.
94

Les gens suivaient les traditions.!
Ils suivaient les cérémonies païennes qui s'étaient introduites
dans l'Eglise.!
C'est un fait historique reconnu.
95

96

La seule Eglise qui existait était l'Eglise romaine.!
Nous le répétons: ceci n'est pas dit pour critiquer des
personnes. C'est le système qui est visé.!
Il y a dans le monde de merveilleux prêtres, religieuses et
croyants de l'Eglise catholique qui aiment beaucoup Jésus et
cherchent la vérité.!
Il est important de comprendre pourquoi nous sommes là où
nous sommes aujourd'hui.
Ce fut une époque terrible de compromis, et aussi une
époque terrible de persécution pour le peuple de Dieu.
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C'est pourquoi on appelle cette époque "les sombres heures
du Moyen Age".!
Cinquante millions de chrétiens périrent pour leur foi.
98

Remarquez les étapes de ce compromis:

99

les traditions,

la pénitence

101

102

103

et les indulgences pénétrèrent dans l'Eglise.!
Vous pouviez acheter des indulgences pour que les
personnes de votre famille puissent échapper au purgatoire.!
Ou bien pour vous-même, pour échapper au purgatoire au
moment de la mort.!
Ceci est un nouvel exemple de la pénétration du paganisme
dans l'Eglise.
On ne trouve pas de purgatoire dans la Parole de Dieu.!
Les images pénétrèrent dans l'Eglise, ainsi que la hiérarchie
ecclésiastique et les dogmes.!
Nous pourrions nous demander: la vérité divine allait-elle
être foulée aux pieds pour toujours?!
Non, bien sûr, car la lumière de la vérité allait pénétrer au
sein des ténèbres.!
Et les vérités perdues au cours des sombres heures du
Moyen Age seraient redécouvertes un jour.
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A l'époque de la Réformation, la foi pure de Jésus
commença à être redécouverte.

104

Les premiers à sortir du Moyen Age des années 1400 furent
les Vaudois.

105

106

107

Ils redécouvrirent la Parole de Dieu, la Bible.!
La Bible est si importante!!
Si nous n'avions pas la Parole de Dieu, si nous n'avions pas
les lettres d'amour qu'il nous envoie dans la Bible, nous
n'aurions aucune orientation dans notre vie.
C'est dans le Nord de l'Italie que se déroula l'histoire des
Vaudois, qui croyaient à la Bible.!
Ils recopiaient les Ecritures à la main et en donnaient des
portions à leurs enfants.!
Des versets bibliques cousus dans leurs vêtements, ces
enfants se rendaient dans les grandes villes d'Europe.!
Ils partageaient ces versets bibliques avec les amis qu'ils se
faisaient sur les places du marché et dans les universités.
S'ils se faisaient prendre, c'était le bûcher.!
Bien que beaucoup d'entre eux y laissèrent la vie, les
Vaudois considéraient comme un privilège de pouvoir
maintenir vivante l'oeuvre de Dieu.

108

Après les Vaudois vint un réformateur, un étudiant de la
Bible, de Prague, en Bohême, du nom de Jean Huss.!
Avec son ami Jérôme, il découvrit qu'il était plus important
d'obéir à Dieu que d'obéir à l'Eglise ou aux hommes.
109
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110

Parce qu'ils croyaient qu'il valait mieux obéir et croire à
Dieu que de suivre les traditions de l'Eglise, ils périrent sur
le bûcher.!
Leurs cendres furent jetées dans la rivière qui coule vers la
Méditerranée.!
C'est de la même manière que la Réformation coula depuis
sa source jusque dans le monde entier.
Après que Huss et Jérôme eurent péri sur le bûcher, un
Allemand du nom de Martin Luther découvrit la vérité
biblique du salut par la grâce seule.

Certains posent cette question: "Pourquoi Luther n'a-t-il
pas redécouvert toutes les vérités perdues pendant le Moyen
Age?"!
A cela la Bible répond:
112

J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne
pouvez pas les porter maintenant.!
Jean 16:12.
113

114

Retrouver les vérités bibliques perdues prit du temps. Ce fut
un processus lent.!
Il avait fallu des centaines d'années pour que la foi de Jésus
se perde au cours du Moyen Age.!
Et il faudrait aussi des années pour redécouvrir ces vérités.
A la mort de Luther, ses disciples se contentèrent de ce qu'il
avait enseigné et formèrent l'Eglise luthérienne.!
Pour eux, la Réformation s'était arrêtée à la mort de Luther.

115

D'Allemagne nous nous rendons à Genève, en Suisse, où
nous trouvons un étudiant de la Bible du nom de Jean
Calvin.
116
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22 – Tant de choix possibles!

117

Au cours de ses études il découvrit que non seulement les
chrétiens reçoivent la grâce et le pardon et peuvent
"s'approcher avec assurance du trône de la grâce"
(Hébreux 4:16), mais aussi qu'il est important qu'ils
croissent en Christ.
Il enseigna donc la doctrine de la croissance chrétienne,
appelée par certains "sanctification".!
Lorsque nous acceptons Jésus, il nous donne le pouvoir de
surmonter le péché.

118

A la mort de Jean Calvin, ses disciples se contentèrent de ce
qu'il avait enseigné et formèrent l'Eglise presbytérienne.!
Vous le voyez, la vérité perdue au cours du Moyen Age était
peu à peu redécouverte.
119

Après l'époque de Calvin, des groupes de chrétiens de
différentes parties de l'Europe étudièrent leur Bible et
arrivèrent à la conclusion que, au lieu d'être baptisé par
aspersion à l'âge de nouveau-né,
120

il fallait suivre l'exemple de Jésus: prendre une décision
individuelle et être baptisé par aspersion.!
Ces chrétiens s'appelaient les Anabaptistes.
121

122

Le baptême par immersion--qui consiste à être plongé
totalement sous la surface de l'eau, comme Jésus l'avait été-est une vérité très importante qui avait été perdue pendant
le Moyen Age. Il symbolise la mort au péché et la vie avec
Dieu.
Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en JésusChrist, c’est en sa mort que nous avons été baptisés?

123
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Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa
mort,

124

afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire
du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté
de vie.!
Romains 6:3, 4.
125

Pour être baptisés comme Jésus l'a été,
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126

nous devons apprendre de lui,

127

confesser nos péchés,

128

et accepter Jésus comme notre Sauveur.!
Beaucoup de ces Anabaptistes perdirent la vie parce qu'ils
croyaient qu'ils devaient suivre les traces de Jésus et être
baptisés comme il l'avait été.
129

C'est de ces humbles commencements que l'Eglise baptiste
tire son origine.

130

Jésus, s’étant approché, leur parla ainsi: Tout pouvoir m’a
été donné dans le ciel et sur la terre.

131
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Allez, faites de toutes les nations des disciples,

132

les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.!
Matthieu 28:18, 19.

133

Jésus confia à son Eglise la mission d'aller, d'enseigner, de
baptiser et de faire des disciples.!
Les Baptistes de la Réformation suivaient et accomplissaient
cette mission, comme nous le faisons aujourd'hui.
134

135

Comme vous le constatez, chacun de ces réformateurs
redécouvrait des vérités qui avaient été perdues pendant les
sombres heures du Moyen Age.!
Au fur et à mesure qu'ils redécouvraient ces vérités, leurs
disciples s'associaient pour former ce qui allait devenir les
grandes dénominations protestantes, comme les Luthériens,
les Presbytériens et les Baptistes.
Finalement, en Angleterre, un homme du nom de John
Wesley se mit à étudier la Bible.

136

137
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Son frère Charles composa de magnifiques cantiques sur
Jésus, et ils les chantèrent dans les églises.!
Ils découvrirent aussi qu'il n'était pas seulement important
d'accepter le don gratuit du salut, d'être obéissant à Dieu,
d'être baptisé et de croître en grâce, mais aussi, d'après la
Parole de Dieu, d'être saint.!
John Wesley fut un grand réformateur. Lorsqu'il mourut,
ses disciples se contentèrent de ce que lui et les autres
réformateurs avaient enseigné et formèrent l'Eglise
méthodiste.
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Puis, dans différentes parties du monde, comme en
Amérique du Sud, en Europe et en Amérique du Nord, des
gens se mirent à étudier la question du second avènement de
Jésus.
138

En Amérique du Nord, un homme du nom de William
Miller étudia les promesses de Jésus contenues dans Jean 14.
Il étudia aussi les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse, et
comprit que le retour de Jésus était très proche.
139

Se basant sur:
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140

ce que les Vaudois enseignaient sur la Bible,

141

ce que Huss avait enseigné sur l'obéissance,

142

ce que Luther avait enseigné sur la grâce,

143

ce que Calvin avait enseigné sur la sanctification ou
croissance spirituelle,

144

ce que les Anabaptistes avaient enseigné sur le baptême,

145
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et ce que Wesley avait enseigné sur la sainteté. Miller ajouta
une autre très importante doctrine: la proximité du second
avènement de Jésus.
146

147

Après l'époque de Miller, le Mouvement adventiste
poursuivit son chemin.!
Ses amis découvrirent aussi que lorsque quelqu'un meurt, il
s'endort en Jésus et attend la résurrection.!
Comme la Bible l'enseigne très clairement, nous dormons
jusqu'au moment de la résurrection, lorsque Dieu nous
appelle à sortir du tombeau.!
Quel glorieux matin ce sera de retrouver nos êtres chers!
Les premiers Adventistes découvrirent dans la Bible:

148

1. La mort est un sommeil.

149

2. Jésus revient bientôt.

150

3. Il ressuscitera les morts.

151

Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d’un
archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du
ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement.!
1 Thessaloniciens 4:16.
152

22

22 – Tant de choix possibles!

153

Remarquez ce que dit Jésus dans Matthieu 15:9:!
C’est en vain qu’ils m’honorent, en enseignant des préceptes
qui sont des commandements d’hommes.!
Comme c'est vrai aujourd'hui!!
Les gens enseignent des doctrines et des commandements
d'hommes.
Mais ce n'est pas ce que l'homme dit qui compte.!
C'est ce que Dieu dit.

155

156

Lorsqu'on en vient à la question de l'adoration, nous devons
adorer Dieu le jour du sabbat, qu'il a mis à part pour nous.!
C'est un jour spécial qu'il nous a donné.!
Lorsque ces vérités spéciales furent redécouvertes dans la
Bible, les croyants qui étudiaient ces vérités s'associèrent
finalement pour former l'Eglise adventiste du septième
jour.!
Esaïe 58:13, 14 avait prédit qu'il viendrait un mouvement
qui réparerait les brèches faites à la loi de Dieu. Cette
prophétie mentionne ce jour spécial:
Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta
volonté en mon saint jour,

157
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154

Après l'époque de William MiIler, les croyants au second
avènement de Jésus découvrirent aussi les paroles de Jésus
dans Jean 14:15:!
Si vous m’aimez, gardez mes commandements.!
Vous voyez, nous voulons tous avoir une relation d'amour
avec Jésus.!
Parce que nous l'aimons, nous voulons garder tous ses
commandements.!
Non pas seulement quelques-uns, mais tous.
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si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l’Eternel en le
glorifiant,

158

en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours,

159

Alors tu mettras ton plaisir en l’Eternel,

160

et je te ferai monter sur les hauteurs du pays,

161

je te ferai jouir de l’héritage de Jacob, ton père; car la
bouche de l’Eternel a parlé.

162

Le Seigneur nous dit très clairement que nous ne devons pas
travailler ce jour-là.!
Nous ne devons pas faire d'affaires ce jour-là.!
Nous ne devons pas chercher notre propre plaisir ce jour-là.
163

24

22 – Tant de choix possibles!

164

Pour chaque vérité enseignée dans la Bible, Satan a imaginé
une contrefaçon, une mauvaise imitation.

165

166

167

Dieu déclare que lorsque nous mourons, nous dormons dans
le tombeau.!
La contrefaçon de Satan est de nous faire croire que, lorsque
nous mourons, nous allons au ciel ou en enfer ou au
purgatoire.
Dieu nous dit que le baptême doit se faire par immersion.!
Satan nous dit qu'il doit se faire par aspersion.!
Dieu nous a donné sa vérité sur la santé.!
Satan nous dit que les lois sur la santé ont été abolies.!
Pour chaque vérité, il a imaginé une contrefaçon.!
Et ceci crée de la confusion dans les esprits.
Le livre de l'Apocalypse nous en parle:!
Il cria d’une voix forte, disant: Elle est tombée, elle est
tombée, Babylone la grande!

168
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C'est un jour saint.!
Si nous accordons à Dieu la première place le jour du
sabbat, ce sera une expérience délicieuse.!
Le sabbat est si passionnant!!
Dieu ne nous retire rien; au contraire, il nous accorde une
bénédiction spéciale.!
C'est comme un congé payé.!
Il nous dit qu'il nous "fera monter sur les hauteurs du
pays".!
Quel bénédiction il nous donnera si nous lui donnons la
première et la meilleure place dans notre vie, si nous le
suivons et sanctifions le sabbat comme il nous le demande!
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169

Elle est devenue une habitation de démons, un repaire de
tout esprit impur, un repaire de tout oiseau impur et
odieux.!
Apocalypse 18:2.!
Babylone, dans le langage de la prophétie, signifie
"confusion dans le domaine religieux".!
Remarquez l'appel qui nous est adressé ici:
Et j’entendis du ciel une autre voix qui disait: Sortez du
milieu d’elle, mon peuple,

170

afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous
n’ayez point de part à ses fléaux.!
Apocalypse 18:4.
171

Dieu appelle son peuple à sortir de la confusion, pour
échapper aux péchés de celle-ci.!
Mes amis, Jésus vous appelle maintenant.!
Maintenant est venu le moment de vous décider pour Jésus.
172

173

Remarquer ce que dit la Parole de Dieu:!
... louant Dieu, et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et
le Seigneur ajoutait chaque jour à l’Eglise ceux qui étaient
sauvés.!
Actes 2:47.
Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul Esprit,
pour former un seul corps, soit Juifs, soit Grecs, soit
esclaves, soit libres,

174

et nous avons tous été abreuvés d’un seul Esprit.!
1 Corinthiens 12:13.

175
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Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui
périssent;

176

mais pour nous qui sommes sauvés elle est une puissance de
Dieu.!
1 Corinthiens 1:18.
177
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178

Vous pouvez avoir la vie éternelle.!
C'est l'assurance que Dieu veut vous donner aujourd'hui.!
!
Nous sommes appelés à sortir de Babylone pour faire ce qui
est juste.!
N'aimez-vous pas votre Sauveur?!
Il revient très bientôt pour nous emmener dans la demeure
céleste qu'il nous prépare maintenant.!
Ne voulez-vous pas le suivre jusqu'au bout?
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Comment échapper aux sept dernières plaies.

1

3

Les nouveaux dirigeants considéraient les Israélites, qui se
multipliaient rapidement, comme une menace à la sécurité
nationale, craignant qu'en temps de guerre les Israélites
puissent s'associer aux ennemis de l'Egypte.!
Les enfants d'Israël furent donc réduits en esclavage, sous
l'implacable tyrannie des Egyptiens.
Mais, nous dit la Bible,!
Plus on l'accablait,

4

plus il se multipliait et s'accroissait.!
Exode 1:12.

5

Les Israélites gémissaient encore sous la servitude

6

et poussaient des cris. Leur appel du sein de la servitude
monta jusqu'à Dieu.

7

1
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2

Le lieu: l'Egypte, la nation la plus civilisée du monde
d'alors.!
L'époque: l'année 1445 avant Jésus-Christ.!
Les enfants d'Israël y habitaient depuis 215 ans, dont un
siècle en esclavage très dur. Les pharaons qui avaient connu
et admiré Joseph étaient dans leurs tombeaux depuis
longtemps.
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Dieu entendit leurs soupirs. Dieu se souvint de son alliance
avec Abraham, Isaac et Jacob.

8

Cela faisait plus de 400 ans que Dieu avait conclu cette
alliance avec Abraham au sujet de sa postérité et de la
délivrance de celle-ci. Maintenant, le jour était enfin arrivé.
Dieu était prêt, et le libérateur était prêt.
9

Dieu et Moïse se rencontrèrent. Non dans un palais, ni à
l'ombre d'une pyramide, mais dans le désert de Madian, à
côté du buisson ardent.
10

L'Eternel dit: J'ai bien vu la misère de mon peuple qui est
en Egypte,

11

et j'ai entendu son cri à cause de ses oppresseurs, car je
connais ses douleurs.

12

Je suis descendu pour le délivrer.!
Exode 3:7, 8.!
S'adressant à Moïse, Dieu lui dit:
13

Maintenant, je t'envoie vers le Pharaon;

14

fais sortir d'Egypte mon peuple, les Israélites.!
Exode 3:10.

15
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16

Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Egyptiens, et il
était puissant en paroles et en oeuvres.!
Actes 7:22.
17

18

19

20

Mais, dans le désert, il apprit plus que l'humilité.!
En gardant les moutons, il apprit la patience et la douceur.
Dieu sentit que Moïse était maintenant prêt à délivrer Israël
et à exercer un soin paternel envers son peuple.!
Moïse obéit humblement aux ordres de Dieu et accepta ce
qui semblait alors être une tâche impossible.
Pour aider Moïse dans cette redoutable mission, Dieu
ordonna à Aaron, frère aîné de Moïse (qui était esclave en
Egypte) de sortir à la rencontre de Moïse. Non seulement
Aaron lui apporterait un soutien moral, mais de plus Dieu
fit de lui le porte-parole de Moïse, puisque Moïse avait cessé
de parler la langue égyptienne depuis si longtemps.
Les deux frères pénétrèrent dans le palais du Pharaon, se
présentant comme ambassadeurs envoyés par Dieu. Ils
parlèrent en son nom et témoignèrent de sa grande
puissance. Le regard hautain du monarque dût saisir la
situation en un instant. Devant lui se tenaient deux frères:
l'un un humble berger de Madian, tenant encore à la main
son bâton de berger, et l'autre un esclave des Egyptiens. Les
deux proclamaient la grande puissance du Dieu qu'ils
servaient.!
Lorsqu'Aaron déclara qu'ils venaient apporter un message
du Seigneur demandant au Pharaon de laisser partir son
peuple, le Pharaon eut un geste de mépris.

3
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Cela faisait quarante ans que Moïse avait quitté le palais
royal d'Egypte. Quarante ans qu'il n'avait plus parlé la
langue égyptienne! En fait, pendant toute cette période, il
avait gardé des moutons dans la solitude du désert. La
confiance en lui-même qui le caractérisait lorsqu'il était
jeune prince d'Egypte s'était envolée. La Bible nous dit:
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Qui est l'Eternel, pour que je lui obéisse, en laissant partir
Israël?

21
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23

Je ne connais pas l'Eternel, aussi je ne laisserai point partir
Israël.!
Exode 5:2.!
Disposant de milliers d'esclaves, le Pharaon n'avait
certainement pas l'intention de perdre cette main-d'oeuvre
gratuite.!
La demande d'Aaron produisit une violente réaction: le roi
augmenta encore la quantité de travail exigée des Israélites.
Mais Dieu allait bientôt montrer à l'orgueilleux Pharaon qui
était l'Eternel et quelle était sa puissance. Moïse et Aaron
avertirent le Pharaon que Dieu enverrait plaie après plaie
sur l'Egypte tant qu'Israël ne serait pas délivré de
l'esclavage. Le message du Seigneur au Pharaon était:
A ceci tu reconnaîtras que je suis l'Eternel.!
Exode 7:17.

24

25

4

Peu de temps après, les plaies commencèrent à tomber. Dix
plaies, pour être exact.!
Avant l'arrivée de chaque plaie, Moïse et Aaron
avertissaient le Pharaon du jugement à venir, dans l'espoir
qu'il se déciderait à libérer les enfants d'Israël, et, en même
temps, à se sauver, lui et son peuple, du désastre qui
menaçait.!
Mais le Pharaon persista dans son obstination. Et, selon
l'avertissement de Dieu, d'effroyables calamités s'abattirent
sur les Egyptiens.
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26

Tout d'abord, le Nil, adoré comme dieu par les Egyptiens, se
changea en sang lorsqu'Aaron frappa ses eaux de son bâton.
Les poissons moururent, et toute l'eau d'Egypte devint du
sang pendant sept jours.!
Mais le Pharaon refusa de laisser partir le peuple de Dieu.

27

28

Puis vint la plaie des poux. Mais l'arrogant monarque refusa
encore de laisser partir le peuple d'Israël.!
Remarquez que ces trois premières plaies tombèrent sur les
Hébreux aussi bien que sur les Egyptiens, alors que les sept
suivantes ne tombèrent que sur les Egyptiens.
En ce jour-là, je ferai une distinction pour le pays de Goshèn
où se tient mon peuple, et là il n'y aura pas de mouches,

29

afin que tu reconnaisses que moi, l'Eternel, je suis au milieu
de ce pays.

30

Je mettrai une démarcation libératrice entre mon peuple et
ton peuple. Ce signe sera pour demain.!
Exode 8:18, 19.
31

Puis arriva la plaie des mouches. Celles-ci remplirent le
palais du Pharaon.

32
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Puis, une invasion de grenouilles recouvrit le pays. Des
millions d'entre elles: dans la nourriture, dans les lits,
partout!!
Cependant, le roi obstiné refusa de laisser partir Israël.
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Après les mouches, une terrible épidémie traversa le pays,
détruisant tous les animaux qui étaient dans les champs.!
Le Pharaon était curieux de savoir si les animaux des
Hébreux avaient aussi été détruits, ou bien s'ils avaient été
protégés comme Moïse l'avait prédit.
Le Pharaon envoya prendre des informations; et voici que
pas une bête du cheptel d'Israël n'était morte.

34

Mais le coeur du Pharaon s'endurcit, et il ne laissa point
partir le peuple.!
Exode 9:7.
35

La sixième plaie produisit des furoncles sur les hommes et
les animaux; mais le monarque obstiné refusa encore de
libérer les enfants d'Israël.
36

La prophétie suivante annonçait une chute de grêle.

37

38

6

Cependant, Dieu avait promis que tous ceux qui se
mettraient à l'abri, ainsi que leurs animaux, ne périraient
pas.!
La nouvelle se répandit rapidement dans tout le pays, et de
nombreux Egyptiens se mirent à l'abri, ainsi que leurs
animaux.!
La grêle arriva, entremêlée de tonnerre et d'éclairs, et tous
ceux qui ne s'étaient pas péparés moururent.
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39

Moïse avertit le Pharaon que s'il refusait de laisser partir les
enfants d'Israël, la prochaine plaie serait une invasion de
sauterelles.!
Epouvantés par la perspective de nouvelles plaies, les
conseillers du Pharaon le supplièrent de laisser partir les
esclaves; mais il refusa encore.!
Les sauterelles arrivèrent donc comme prévu.
Puis vinrent trois jours de ténèbres, si intenses qu'on
pouvait les toucher; mais le Pharaon rebelle continua à
défier le Dieu du ciel.

41

42

43

Moïse annonça qu'une dernière plaie s'abattrait sur les
Egyptiens, une plaie finale, une plaie qu'on ne pourrait
ignorer à la légère. Un ange destructeur devait traverser le
pays à minuit et faire périr tous les premiers-nés dans toute
l'Egypte, que ce soit ceux des hommes ou ceux des animaux.
De nouveau les Hébreux devaient être épargnés. Mais, cette
fois-ci, il ne suffisait pas d'être Hébreu ou d'habiter le pays
de Gochen. Pour échapper à la sentence de mort, chaque
famille devait égorger un agneau et asperger de son sang sur
les linteaux de la porte en signe de foi et de loyauté envers
Dieu. Dieu fit cette promesse:
Je verrai le sang, je passerai au-dessus de vous,

44
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40

Les Egyptiens virent clairement que la terre était sous le
contrôle du Dieu vivant, et que leur seule sécurité serait de
lui obéir.!
Pendant quelques instants, le Pharaon songea à obéir à Dieu
et à laisser partir le peuple d'Israël; mais à chaque fois
qu'une plaie prenait fin, ses bonnes intentions prenaient fin
elles aussi.

23 – Comment survivre à la tribulation à venir
et il n'y aura pas sur vous de fléau destructeur, quand je
frapperai le pays d'Egypte.!
Exode 12:13.
45

46

Quelle scène intéressante se déroula ce soir-là! Des milliers
de familles hébraïques, et beaucoup d'Egyptiens, se tinrent
devant leur porte pendant que le père de famille, une cuvette
de sang dans une main et une tige d'hysope dans l'autre,
aspergeait de sang les linteaux de la porte. Et on peut
facilement imaginer que les plus intéressés, cette nuit-là,
furent les premiers-nés de chaque famille!
Au milieu de la nuit, l'Eternel frappa tout premier-né dans
le pays d'Egypte,

47

depuis le premier-né du Pharaon ... jusqu'au premier-né du
captif dans sa prison,

48

et jusqu'à tout premier-né du bétail.!
Exode 12:29.

49

Cependant, pas une seule maison dont les linteaux avaient
été aspergés de sang selon les instructions de Dieu ne fut
touchée par cette plaie.
50

51
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A travers tout le vaste royaume d'Egypte, les cris des
familles endeuillées se firent entendre.!
Les jambes tremblantes, à bout de nerfs, le Pharaon se
souvint comment il avait tourné en ridicule le Dieu des
Hébreux et avait déclaré insolemment:
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52

54

55

A minuit, le peuple de Dieu--ceux qui l'avaient choisi comme
Libérateur--retrouva la liberté.!
Comme Dieu le leur avait ordonné, ils s'étaient préparé
pour cette heure. Sandales aux pieds et manteau sur le dos,
ils étaient prêts pour le grand exode. Ils étaient en route vers
la Terre Promise!
"Très bien, direz-vous, c'est une histoire très intéressante!
Mais quelle importance a-t-elle pour nous qui vivons au
vingt-et-unième siècle?"!
Elle peut nous paraître de peu d'importance pour nous;
mais c'est faux. En fait, rien ne peut être plus important
pour nous.
Voyez-vous, nous trouvons dans le Nouveau Testament les
plus remarquables prophéties nous indiquant en détail les
événements finaux qui se dérouleront sur la terre. Ces
prophéties montrent clairement que des plaies tomberont de
nouveau, mais cette fois-ci sur une échelle beaucoup plus
grande.
Oui, d'après la prophétie biblique, l'Histoire se répétera. Ce
ne seront plus dix plaies, mais sept (souvent traduit par
fléaux), qui aboutiront à la délivrance du peuple de Dieu.
Non plus d'Egypte, mais d'une planète en pleine révolte.

56

Mais, exactement comme les enfants d'Israël durent endurer
une période d'affliction avant leur glorieuse délivrance
d'Egypte et virent tomber les plaies sur les Egyptiens,
57
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53

Qui est l'Eternel pour que je lui obéisse en laissant partir
Israël?!
Exode 5:2.!
Maintenant, il savait.!
Humblement, lui et ses conseillers envoyèrent chercher les
deux frères hébreux et les pressèrent d'emmener les enfants
d'Isarël et de quitter le pays d'Egypte le plus rapidement
possible, car ils avaient peur de tous mourir.
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le peuple de Dieu verra les sept dernières plaies déversées
sur les méchants avant l'avènement de Jésus.!
Le prophète Daniel nous décrit ainsi cette période troublée:
58

En ce temps-là se lèvera Michel, le grand chef, celui qui tient
bon en faveur des fils de ton peuple.

59

Et ce sera un temps d'affliction, tel qu'il n'y en a pas eu
depuis que les nations existent jusqu'à ce temps-ci.

60

En ce temps-là ton peuple échappera, quiconque sera trouvé
inscrit dans le livre.!
Daniel 12:1.
61

L' "Evangile éternel" aura été prêché au monde entier.
L'appel du second ange à "sortir de Babylone" (ou faux
système d'adoration de Dieu) aura été lancé. Et à chacun le
troisième ange aura proclamé:
62

Si quelqu'un se prosterne devant la bête et son image et
reçoit une marque sur le front ou sur la main,

63

il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu.!
Apocalypse 14:9, 10.

64
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65

Lorsque ce sera fait, le temps de grâce sera terminé pour
toujours pour toute l'humanité.

66

Et l'annonce solennelle sera faite:!
Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est
souillé se souille encore.
67

Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est
souillé se souille encore.!
Apocalypse 22:11.
68

69

70

L'oeuvre de Jésus dans le ciel en tant que souverain
sacrificateur a pris fin. Tous les cas ont été décidés pour la
vie éternelle ou pour la mort éternelle. La porte de la
miséricorde de Dieu s'est refermée. C'est maintenant que les
habitants de la terre vont passer par le "temps d'affliction"
annoncé par le prophète Daniel.
Mes amis, écoutez bien ceci: Dieu ne va pas retirer son
peuple de la terre tant que les plaies ne sont pas terminées.
Son peuple restera sur la terre jusqu'à la fin.!
Il sera protégé pendant les fléaux, comme les enfants
d'Israël, mais les difficultés et les souffrances ne lui seront
pas épargnées. Ce sera un "temps d'affliction" pour tout le
monde.

11
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C'est l'avertissement de la Bible le plus solennel jamais
adressé aux mortels.!
Mais ce n'est que lorsque le problème aura été clairement
exposé aux habitants de la terre et qu'ils auront été amenés
à choisir entre les commandements de Dieu ou ceux des
hommes que l'on pourra recevoir la marque de la bête ou
"boire du vin de la fureur de Dieu".
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71

Mes amis, la description la plus vivante de cette période de
l'Histoire du monde ne peut rendre justice à la réalité,
lorsque les méchants boiront la coupe de la "fureur de
Dieu", versée sans être mitigée de miséricorde.!
Jean a eu un aperçu de ce terrible "temps d'affliction" qui
devait avoir lieu juste avant le second avènement de Jésus et
la délivrance de son peuple.
Puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable:

72

sept anges qui tenaient sept plaies, les dernières, car c'est
par elles que s'accomplit la colère de Dieu.!
Apocalypse15:1.
73

J'entendis une voix forte qui venait du sanctuaire et qui
disait aux anges: Allez,

74

versez sur la terre les sept coupes de la fureur de Dieu!!
Apocalypse 16:1.

75

76

Mais, demanderez-vous, quelles sont ces terribles plaies qui
doivent être déversées par les sept anges sur les méchants?!
C'est une bonne question.!
Lorsque nous lisons la description de ces plaies, nous
remarquons une similarité frappante avec celles qui furent
déversées sur l'Egypte. Lisons ce que Jean a à nous dire sur
le premier ange:
Le premier partit et versa sa coupe sur la terre.

12

77

23 – Comment survivre à la tribulation à venir
Un ulcère malin et douloureux atteignit les hommes qui
avaient la marque de la bête

78

79

Peut-être ces ulcères sont-ils semblables aux furoncles subis
par les Egyptiens au cours de la septième plaie. Ou bien ils
pourraient ressembler à ceux dont fut frappé Job.
80

Pouvez-vous imaginer les conséquences d'une telle plaie?
Les écoles fermeraient.

81

Les usines fermeraient. Les magasins resteraient fermés.

82

83

Les hôpitaux déborderaient de personnes se présentant aux
urgences; mais la plupart des médecins et des infirmières
seraient atteints de cette même afliction.!
Et, pendant que les gens souffrent encore de leurs ulcères,
voici qu'une autre calamité les frappe!
Le second ange versa sa coupe dans la mer qui devint du
sang comme celui d'un mort, et tous les êtres vivants
moururent, ceux qui étaient dans la mer.!
Apocalypse 16:3.

84
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et qui se prosternaient devant son image.!
Apocalypse 16:2.
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85

Quel spectacle, quelle puanteur, lorsque les cadavres de ces
créatures marines sont rejetés sur le rivage! Les gens se
marcheront les uns sur les autres en tentant de fuir les
plages.!
Mais la troisième plaie est étroitement associée à la seconde.
Le troisième ange versa sa coupe dans les fleuves et les
sources d'eaux. Ils devinrent du sang.!
Apocalypse 16:4.

86

87

Pensez-y! Une personne tourne le robinet pour avoir de
l'eau, et, au lieu d'eau, c'est du sang qui gicle du robinet!
Quelle confusion s'ensuivrait! Que pourrait-il y avoir de
pire?!
Mais, aussi terrifiantes que puissent être les sept dernières
plaies, la justice de Dieu est finalement justifiée. En effet,
l'ange déclare:
Tu es juste ... d'avoir exercé ces jugements.

88

Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes,

89

90

et tu leur a donné du sang à boire.!
Apocalypse 16:5, 6.!
A cette époque, pendant laquelle les méchants meurent de
soif parce qu'ils n'ont que du sang à boire, la promesse
suivante est faite à ceux qui marchent selon la justice:
Le pain lui sera donné, et l'eau lui sera assurée.!
Esaïe 33:16.

91
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Puis la Bible nous montre le quatrième ange déversant sa
coupe:!
Le quatrième ange versa sa coupe sur le soleil. Il lui fut
donné de brûler les hommes par le feu,
92

93

et ils ne se repentirent pas pour lui rendre gloire.!
Apocalypse 16:8, 9.!
Puis le cinquième ange verse sa coupe sur le siège de la bête:
94

Le cinquième ange versa sa coupe sur le trône de la bête.
Son royaume fut obscurci;

95

les hommes se mordaient la langue de douleur,

96

et ils blasphémèrent le Dieu du ciel, à cause de leurs
douleurs et de leurs ulcères,

97

mais ils ne se repentirent pas de leurs oeuvres.!
Apocalypse 16:10, 11.

98
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et les hommes furent brûlés par une chaleur torride. Ils
blasphémèrent le nom du Dieu qui a l'autorité sur ces plaies,
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99

Ce texte nous montre que ces plaies ne sont pas universelles,
ni immédiatement fatales, car nous découvrons ici que, au
cours de la cinquième plaie, les hommes souffrent encore des
ulcères de la première plaie. Il semble que les plaies tombent
successivement et non simultanément, puisque les effets de
l'une persistent lorsque tombe la suivante.!
C'est sous la sixième plaie que va se livrer la grande bataille
finale d'Harmaguédon:
Le sixième ange versa sa coupe sur le grand fleuve,
l'Euphrate.

100

Et l'eau en tarit pour préparer la voie aux rois qui viennent
de l'Orient.

101

Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et
de la bouche du faux prophète,

102

trois esprits impurs, semblables à des grenouilles.

103

Ce sont des esprits de démons, qui opèrent des signes

104

et qui s'en vont vers les rois de toute la terre,

105
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afin de les rassembler pour le combat du grand jour de
Dieu, le Tout-Puissant.!
Apocalypse 16:12-14.!
Le verset 16 déclare:
106

107

Puis je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc.

108

Celui qui le monte s'appelle Fidèle et Véritable, il juge et
combat avec justice.

109

Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux
blancs, revêtues de fin lin, blanc et pur.

110

De sa bouche sort une épée tranchante pour frapper les
nations.

111

Il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu ToutPuissant.!
Apocalypse 19:11, 14, 15.
112

Le septième versa sa coupe dans l'air. Il sortit du sanctuaire
une voix forte

113
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Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu
Harmaguédon.!
Le monde entier doit être impliqué dans ce conflit final.!
Jean écrit:
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qui sortait du trône et disait: C'en est fait!

114

Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand
tremblement de terre.

115

Toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas
retrouvées.

116

Une grosse grêle, dont les grêlons pesaient environ un talent,
tomba du ciel sur les hommes;

117

et les hommes blasphémèrent Dieu à cause de la plaie de la
grêle, parce que cette plaie était violente à l'extrême.!
Apocalypse 16:17, 18, 20, 21.
118

La plupart des érudits évaluent le poids d'un talent à
environ 28 kilogrammes. Personne ne peut imaginer la
dévastation causée par une telle chute de grêle.
119

Mais la Bible nous dit que le Seigneur lui-même mettra fin à
ce conflit lorsqu'il arrivera, accompagné des armées célestes,
pour délivrer son peuple d'une planète en pleine révolte.
120

"Mais, demanderez-vous, comment puis-je m'assurer de la
protection divine lorsque les plaies commenceront à
tomber?"!
Il n'y a qu'une seule manière pour en être sûr:
121
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122

De nouveau le peuple de Dieu sera épargné lorsque
tomberont les plaies; pourvu que ses membres aient accepté
l'Agneau de Dieu comme sacrifice expiatoire et laissé son
sang les purifier du péché.
123

124

Par notre vie, nous choisissons aujourd'hui dans quel camp
nous serons: ou bien dans le camp de Dieu, ou bien dans
celui de l'ange rebelle.!
Mes amis, lorsque les anges destructeurs commenceront leur
oeuvre, il sera trop tard pour changer de camp! La porte de
la grâce se sera refermée pour toujours.!
Ne voulez-vous pas vous ranger maintenant même dans le
camp de Dieu et sous la protection du sang de Jésus?!
Les mots les plus tristes jamais prononcés par des humains
nous sont rapportés dans Jérémie 8:20:
La moisson est passée, l'été est fini, et nous ne sommes pas
sauvés!

125

On raconte l'histoire d'un bûcheron australien qui s'était
construit une petite cabane à l'orée de la forêt. Ce n'était pas
grand' chose, mais pour lui, c'était son chez soi. Un jour, en
rentrant chez lui après son travail,
126

127

il fut stupéfait et effondré de ne retrouver de sa petite
cabane qu'un tas de cendres fumantes. Il n'en restait que
quelques poutres de bois calcinées et quelques morceaux de
métal noircis par les flammes.!
Il s'approcha de l'emplacement où s'était tenu son
poulailler.
19
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Vous voyez, le peuple qui fut délivré de la dernière plaie
d'Egypte avait démontré sa foi et sa loyauté envers Dieu, son
Libérateur, en aspergeant les linteaux de ses portes du sang
d'un agneau. Lorsque l'ange destructeur passa au-dessus de
leurs maisons, ils jouissaient de la plus grande sécurité au
milieu de la destruction générale. Ils avaient suivi les
instructions divines et fait les préparations nécessaires.
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Il n'y trouva qu'un tas de cendres et quelques fils de fer
calcinés. Il fouilla les débris au hasard. Il aperçut alors, à ses
pieds, un tas de plumes calcinées. Il y donna un coup de
pied. Et, à votre avis, que se passa-t-il alors?
128

129

Quatre poussins en sortirent. Ils avaient été
miraculeusement protégés par les ailes de leur mère.!
Dans le langage plein de beauté et de signification de
l'Ecriture, Dieu décrit ce qu'il désire faire pour chacun de
ses enfants sur la terre lorsque tomberont les plaies:
Celui qui habite sous l'aile du Très-Haut

130

repose à l'ombre du Tout-puissant.

131

Il te couvrira de ses plumes, tu te réfugieras sous ses ailes;

132

sa vérité est un bouclier et une cuirasse.!
Psaume 91:1, 4.!
Oui, Dieu donne une merveilleuse assurance à ceux qui
choisissent de le suivre:
133

Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole
de jour,

134

ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la contagion qui
frappe en plein midi.
20
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Que mille tombent à ton côté, et dix mille à ta droite, rien ne
t'atteindra;

136

137

Car tu es mon refuge, ô Eternel! Tu fais du Très-Haut ta
retraite.

138

Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de
ta tente.

139

Car il donnera pour toi des ordres à ses anges.!
Psaume 91:5-11.

140

141

142

Peut-on trouver promesse plus rassurante?!
Ne voulez-vous pas être protégé sous les ailes du Toutpuissant lorsque les plaies commenceront à tomber?
Lorsqu'il n'y aura plus aucun lieu où se cacher?!
Votre Père céleste veut vous protéger et vous sauver
pendant ce temps d'affliction et de destruction.
Si vous lui confiez votre vie, il pourra vous protéger comme
une mère poule qui rassemble ses poussins sous ses ailes.!
La décision vous appartient. Je suis certain que Dieu
souhaiterait prendre cette décision pour vous pour que vous
puissiez passer l'éternité avec lui; mais il ne peut le faire.
Vous êtes le seul à pouvoir prendre cette décision.
N'attendez pas. Prenez-la maintenant!
21
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tu regarderas seulement de tes yeux et tu verras la
rétribution des méchants.

24 – Le mal enchaîné
Lorsque le diable ne pourra plus nous tenter.

1

2

4

l'un des explorateurs remarqua une volute de fumée à
l'horizon.!
Quelqu'un avait reçu leur signal de détresse envoyé sur
ondes courtes, et les secours arrivaient. La délivrance était
proche.!
Cette volute de fumée à l'horizon était tout ce dont ils
avaient besoin pour les encourager à tenir bon.!
Bientôt le long cauchemar de cette atroce épreuve serait
terminé.!
Bientôt ils seraient en sécurité dans la chaleur du navire qui
venait les sauver, et bientôt après ils pourraient rentrer chez
eux.!
Enfin à la maison!
Le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, nous révèle que
les secours sont en route. Bientôt nous aussi nous serons
délivrés.!
Le long cauchemar du péché sera terminé.!
Nous serons délivrés, mais Satan ira en prison.!
Nous serons libérés, mais Satan sera lié.!
Nous serons enlevés dans les airs à la rencontre de Jésus,
mais Satan sera enchaîné sur cette terre par les
circonstances.!
Nous recevrons le verdict de la vie éternelle, mais Satan et
ses disciples recevront le verdict de la destruction éternelle.

1
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3

Un groupe d'explorateurs de l'Arctique était échoué sur une
île rocheuse et nue. Leurs provisons s'épuisèrent
rapidement. Ils avaient terminé leur dernière nourriture.
Leur réserve de carburant était très bas.!
La tempéarature descendait rapidement, et ils se gelaient.
Ils se préparèrent au pire. Ils savaient que la mort pouvait
venir très vite.!
Juste au moment où ils venaient d'abandonner tout espoir,
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5

De temps en temps, quelque part dans le monde, un juge ou
un jury condamne quelqu'un à une peine de prison
impossible à purger jusqu'au bout, pour montrer son
horreur pour son crime.!
On prononce un verdict de trois ou quatre peines de prison
à vie en même temps, ou même de 99 ans, alors que le
condamné a déjà atteint l'âge de la retraite, sans s'attendre
vraiment à ce que cette peine soit purgée en totalité.
Mais, par la décision du juge ou du jury, ce verdict exprime
l'horreur de la société pour des crimes particulièrement
terribles.

6

Savez-vous que le temps viendra bientôt où un juge
prononcera un verdict de 1000 ans de prison et où le
condamné purgera chaque jour de cette peine?
7

Ecoutez ces paroles de la Bible:!
Puis je vis descendre du ciel un ange, qui avait la clé de
l’abîme et une grande chaîne dans sa main.
8

Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et
Satan, et il le lia pour mille ans.

9

Il le jeta dans l’abîme, ferma et scella l’entrée au-dessus de
lui,

10

afin qu’il ne séduise plus les nations, jusqu’à ce que les mille
ans soient accomplis.

11

2
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Après cela, il faut qu’il soit délié pour un peu de temps.!
Apocalypse 20:1-3.

12

13

Nous voyons ici que Dieu a un plan pour s'occuper du pire
criminel que notre Univers ait jamais connu, un criminel qui
a été impliqué dans chaque péché, chaque délit commis sur
notre terre.!
Et le temps viendra bientôt où il sera condamné à 1000
années de prison!!
Mille ans à passer dans le coin le plus désolé et le plus
dévasté de l'Univers.!
Cette période de temps est parfois appelée "millénium".

24 – Le mal enchaîné

Qu'est-ce que le millénium?

14

Cette période de 1000 années est appelée "millénium". Ce
mot vient de deux mots latins signifiant "mille" et "année".

15

La prophétie nous annonce que Satan sera emprisonné
pendant

16

17

1000 ans et qu'il sera ensuite relâché pendant un court
moment pour prouver au monde que, même au bout de 1000
ans, il n'a pas changé. Il est encore le même vieux démon.!
Pour pouvoir comprendre cette prophétie et percevoir
pleinement sa signification, nous devons trouver comment
elle commence et se termine et ce qui se passe entre ces deux
moments.
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Je vais maintenant faire une déclaration, puis je prouverai
qu'elle est vraie.!
Le millénium est encadré par deux résurrections:
18

1) la résurrection pour la vie au début de cette période,

19

et 2) la résurrection des perdus à la fin de cette période.

20

Un jour, alors que Jésus enseignait ses disciples, il leur dit:!
En vérité, en vérité, je vous le dis, l’heure vient, et elle est
déjà venue,
21

22

où les morts entendront la voix du Fils de Dieu; et ceux qui
l’auront entendue vivront.!
Jean 5:25.!
Nous y sommes.!
Les morts entendront sa voix et vivront.!
Tous les morts ressusciteront donc.!
Je sais que ceci peut surprendre quelques-uns d'entre vous,
car vous pensiez que seuls les justes ressusciteraient.!
Remarquez ce que nous dit Jésus à ce sujet aux versets 28 et
29 de ce même chapitre:
Ne vous étonnez pas de cela; car l’heure vient où tous ceux
qui sont dans les sépulcres entendront sa voix,

23

et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront
pour la vie,

4
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mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le
jugement.!
Jean 5:28, 29.
25

Remarquez les deux résurrections.!
D'abord la résurrection de ceux qui ont fait le bien, puis la
seconde, celle pour le jugement.
26

Ecoutez ce que la Bible a à nous dire sur ceux qui auront
part à la première résurrection:

C’est la première résurrection.

28

Heureux et saints ceux qui ont part à la première
résurrection! La seconde mort n’a point de pouvoir sur eux;

29

mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils
régneront avec lui pendant mille ans.!
Apocalypse 20:5, 6.
30

Ceci est en accord avec ce que Paul écrivit aux
Thessaloniciens.!
Remarquez comment il décrit le second avènement de Jésus:
31

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,
32

5

24 – Le mal enchaîné

27
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et les morts en Christ ressusciteront premièrement.

33

Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous
ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du
Seigneur dans les airs,
34

et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur.!
Versets 16, 17.

35

36

Quelle magnifique description de la résurrection!!
Vous remarquerez que les morts en Christ ressuscitent
premièrement,!
puis les disciples de Jésus qui seront encore vivants à ce
moment seront enlevés avec eux dans les airs à la rencontre
du Seigneur.
Ce jour-là s'accomplira la promesse faite par Jésus:!
Celui qui croit en moi vivra, même s’il meurt.!
Jean 11:25.

37

Oui, les justes morts sortiront de leurs tombeaux lorsque
Jésus reviendra.

38

39

6

Esaïe a décrit ce joyeux événement:!
Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la
poussière! ... Et la terre redonnera le jour aux ombres.!
Esaïe 26:19.!
Quel magnifique jour ce sera!
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Des mères retrouveront leur bébé mort en enfance.!
Des maris retrouveront leur épouse.!
Des enfants retrouveront leurs parents.!
Peut-on imaginer une scène plus émouvante?
40

Alors s'accomplira la merveilleuse promesse de Jésus faite il
y a si longtemps:!
Je vais vous préparer une place.
41

Et, lorsque je m’en serai allé, et que je vous aurai préparé
une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi,

afin que là où je suis vous y soyez aussi.!
Jean 14:2, 3.!
Voilà où les sauvés passeront le millénium.
43

Que feront-ils? Jean nous dit:!
Heureux et saints ceux qui ont part à la première
résurrection! La seconde mort n’a point de pouvoir sur eux;
44

45

46

mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils
régneront avec lui pendant mille ans.!
Apocalypse 20:6.!
Outre la joie merveilleuse de la communion avec Jésus et
avec ses disciples, Jean nous donne un aperçu
supplémentaire de leurs occupations pendant le millénium:
Et je vis des trônes; et à ceux qui s’y assirent fut donné le
pouvoir de juger.!
Apocalypse 20:4.!
Le Dieu omniscient et tout-puissant de l'Univers inclut de
faibles hommes et femmes dans la tâche solennelle de juger
les anges déchus et les perdus.
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42
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Paul déclare:!
Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde?

47

Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges?!
1 Corinthiens 6:2, 3.

48

49

8

Il sera clair, une fois pour toutes, que Dieu est juste et bon.!
Pendant des milliers d'années Satan a accusé Dieu d'être
injuste et de manquer d'amour.!
Les années du millénium feront taire cette prétention en
justifiant le caractère de Dieu devant l'Univers tout entier.!
Mais pourquoi est-il nécessaire que nous jugions les anges
rebelles et les pécheurs?!
N'ont-ils pas déjà été jugés avant le retour de Jésus?

50

C'est vrai; mais vous êtes-vous déjà demandé quelle serait
votre réaction si vous cherchiez dans le royaume de Dieu
une personne que vous vous attendiez à y voir, et que
découvriez qu'elle est perdue pour l'éternité?!
Vous pourriez remettre en question la justice de Dieu.

51

Au cours du millénium, les archives contenant la vie des
perdus seront ouvertes.!
Les secrets les mieux gardés et les desseins du coeur seront
exposés à la vue de tous.!
L'amour et la justice de Dieu seront réaffirmés.

52

Ceux qui examineront ces archives seront amenés à
s'exclamer:!
Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont
véritables et justes.!
Apocalypse 16:7.
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53

Vous vous demandez peut-être ce qui arrivera à ceux qui
étaient encore vivants au moment du second avènement de
Jésus mais n'ont pas accepté le salut.!
Le chapitre 19 de l'Apocalypse nous décrit en ces mots le
second avènement de Jésus et la destruction des perdus:
Et les autres furent tués par l'épée

54

qui sortait de la bouche de celui qui montait le cheval ...!
Apocalypse 19:21.
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55

Les perdus ne pourront subsister devant la gloire de Christ
revenant avec tous ses saints anges.

56

Un seul ange se présenta au tombeau de Jésus, et les soldats
romains tombèrent comme morts.

57

La Bible nous dit:!
Ceux que tuera l’Eternel en ce jour seront étendus d’un
bout à l’autre de la terre;
58

ils ne seront ni pleurés, ni recueillis, ni enterrés, ils seront
comme du fumier sur la terre.!
Jérémie 25:33.
59

Au moment du second avènement de Jésus, les justes sont
ressuscités et transformés pour rencontrer Jésus dans les
airs,
60
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61

pendant que les perdus seront anéantis par la gloire de son
avènement, par "l'épée qui sortait de sa bouche".!
Quelqu'un posera probablement la question: "Qu'arriverat-il aux perdus qui sont encore dans leurs tombeaux?"!
Nous trouvons la réponse dans Apocalypse 20:5:
Les autres morts ne revinrent pas à la vie jusqu'à ce que les
mille ans soient accomplis.

62

Les différentes pièces du puzzle commencent à s'assembler.!
L'image de ce qui arrivera au retour de Jésus commence à
apparaître.
63

Voici les événements qui auront lieu au second avènement
de Jésus:

64

1. Jésus reviendra avec!
tous les saints anges.!
Matthieu 25:31
65

2. Les morts en Christ ressusciteront premièrement.!
1 Thessaloniciens 4:16

66

3. Les sauvés vivants seront enlevés à la rencontre de Jésus
dans les airs.!
1 Thessaloniciens 4:17
67

4. Les sauvés entreront dans leur demeure avec Jésus et
règneront pendant 1000 ans.!
Apocalypse 20:4, 6
10
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5. Les perdus seront anéantis!
par l'éclat de l'avènement de!
Jésus.!
Jérémie 25:33
69

6. Les perdus morts ne ressusciteront pas avant la fin des
1000 ans.!
Apocalypse 20:5
70

7. Satan est lié pendant 1000 ans par une chaine de
circonstances: il n'a plus personne à tenter ou à détruire!

Les justes sont dans le royaume de Dieu; tous les injustes
ont été détruits. Partout ce ne sont que ruines.!
Jérémie 4:23-26
72

73

La terre est devenue la prison du démon.!
La Bible nous dit que Satan a été jeté dans l'abîme pendant
le millénium.!
Par quoi est-il enchaîné?!
Par une chaîne de circonstances qui l'empêchent de tenter
ou de détruire qui que ce soit pendant ces 1000 années.
Ceux qui ont suivi Satan pendant leur vie sont anéantis par
l'avènement de Jésus, ou bien ils restent dans leurs
tombeaux jusqu'à la fin des 1000 ans.

74

Tous les sauvés sont avec Jésus pendant les 1000 ans.

75
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Le démon n'a que ses anges méchants à tenter et à séduire;
mais, au bout de 6000 ans, ils sont devenus aussi méchants
que lui!
76

77

La terre est devenue sa prison.!
Il voulait montrer comment il dirigerait le monde; aussitôt
déroba-t-il la domination à Adam et Eve par ruse.!
Maintenant, tout le monde peut voir quel sorte de
dominateur il est!
Vous vous souvenez ce qui est dit dans Apocalypse 20:3:!
Il le jeta dans l’abîme, ferma et scella l’entrée au-dessus de
lui,

78

afin qu’il ne séduise plus les nations, jusqu’à ce que les mille
ans soient accomplis.

79

80

Après cela, il faut qu’il soit délié pour un peu de temps.!
Le mot grec traduit par "abîme" est "abussos". C'est aussi
le mot utilisé par l'Ancien Testament pour désigner le
monde dans son état chaotique avant que Dieu n'ait
organisé notre monde.
C'est aussi le même mot utilisé dans le livre de Jérémie:!
Je regarde la terre, et voici, elle est informe et vide; les
cieux, et leur lumière a disparu.!
Jérémie 4:23.

81

Oui, notre monde deviendra un "abussos" ou "abîme". Les
ténèbres vont y régner.!
Remarquez ce que Jérémie nous dit aussi sur la terre à ce
moment:
82
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Je regarde les montagnes, et voici, elles sont ébranlées; et
toutes les collines chancellent.

83

Je regarde, et voici, il n’y a point d’homme; et tous les
oiseaux des cieux ont pris la fuite.!
Jérémie 4:24, 25.!
Vous remarquerez qu'il est dit: "Il n'y a point d'homme".
84

Jérémie dit aussi:!
Je regarde, et voici, le Carmel est un désert;

et toutes ses villes sont détruites, devant l’Eternel, devant
son ardente colère.

86

87

Triste lieu pour y prendre ses vacances pendant 1000 ans,
n'est-ce pas?!
Satan et ses démons n'ont rien d'autre à faire que d'errer
sur notre planète sombre, dévastée, solitaire, et réfléchir sur
les conséquences de leur rébellion contre Dieu.
Revoyons maintenant les événements qui se déroulent
pendant le millénium.

88

1. La terre est désolée et dévastée.

89

2. Tous les perdus sont morts, anéantis par l'éclat de
l'avènement de Jésus.

90
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24 – Le mal enchaîné
3. Tous les sauvés sont au ciel et règnent avec Christ.

91

4. Satan est lié sur notre planète sombre et vévasté, et
réfléchit sur sa rébellion.

92

93

Satan va-t-il changer?!
Que vont faire les anges qu'il a entraînés dans sa rébellion?!
Choisiront-ils de le suivre encore, ou bien suivront-ils
maintenant Jésus?!
L'une des raisons qui ont poussé Dieu à mettre le millénium
dans son grand calendrier est qu'il désire démontrer à
l'Univers que si le démon, ses anges et les hommes qui ont
choisi de le suivre sur cette terre avaient une seconde
chance, ils prendraient la même décision et choisiraient le
même maître.
Ils rejeteraient le plan du salut même s'ils avaient mille
occasions de l'accepter.

94

Que nous dit la Bible sur leur choix?

95

Nous trouvons la réponse dans Apocalypse 20:7, 8:!
Quand les mille ans seront accomplis, Satan sera relâché de
sa prison.
96

et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre
coins de la terre
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afin de les rassembler pour la guerre; leur nombre est
comme le sable de la mer.!
Apocalypse 20:7, 8.!
Vous vous demandez peut-être d'où viennent tous ces
combattants.
Souvenez-vous que nous avons lu dans Apocalypse 20:5:!
Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu’à ce que
les mille ans soient accomplis.

99
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100

En effet, les autres morts (les perdus) ressuscitent à la
résurrection pour la damnation à la fin du millénium.!
Quel spectacle ce sera de voir tous les perdus ressuscités!
Quel nombre immense, depuis l'époque d'Adam jusqu'au
second avènement de Jésus!
Jean nous dit:!
Leur nombre est comme le sable de la mer.!
Apocalypse 20:8.

101

102

A ce moment, la sainte cité, la nouvelle Jérusalem,
descendra du ciel, avec Christ et les sauvés, à la fin du
millénium.!
Cette cité deviendra la cible de la colère de Satan, car la
Bible nous dit:
Quand les mille ans seront accomplis, Satan sera relâché de
sa prison.

103

Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre
coins de la terre,

104
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afin de les rassembler pour la guerre.!
Apocalypse 20:7, 8.

105

106

Satan et ses anges méchants sortent alors pour séduire de
nouveau les perdus.!
Satan n'a pas changé!!
De nouveau les perdus le choisissent pour chef.!
Il les rassemble en une immense armée décidée à s'emparer
de la nouvelle Jérusalem par la force.!
C'est la dernière bataille de l'Histoire de notre terre!!
Cette puissante armée, sous les ordres de l'ange rebelle,
s'avance.
Lisons ce qui, d'après la Bible, va arriver:

107

Ils montèrent à la surface de la terre, et ils investirent le
camp des saints et la ville bien-aimée.

108

Mais un feu descendit du ciel, et les dévora.!
Apocalypse 20:9.

109

La bataille est terminée. Il est triste de penser que tout
aurait pu se passer très différemment.!
Qu'est-il arrivé au démon? La Bible nous dit:
110

Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l’étang de feu et
de soufre.

111
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Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l’étang
de feu. C’est la seconde mort.

112

Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté
dans l’étang de feu.!
Apocalypse 20:10, 14, 15.!
Pierre a vu ce feu en vision et nous dit:
113

Les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se
dissoudront,

et la terre avec les oeuvres qu’elle renferme sera consumée.!
2 Pierre 3:10,!
Satan, ses anges méchants et les pécheurs disparaîtront à
jamais.
115

116

Peut-être avons-nous des membres de notre famille, des
amis ou des connaissances que nous aimons profondément et
qui disparaîtront pour toujours.!
Bien entendu, nous pleurerons. Comment pourrait-il en être
autrement?
Mais voici la bonne nouvelle:!
Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus;

117

il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières
choses ont disparu.!
Apocalypse 21:4.
118
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119

120
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Quelle magnifique éternité est promise aux sauvés!!
L'esprit humain est incapable de comprendre la gloire et la
beauté du paradis que Dieu prépare pour ceux qui l'aiment
et sont disposés à le suivre.!
Quand on pense que les perdus auraient pu jouir de toutes
ces merveilles, mais le prix leur en a paru trop élevé!!
Ils n'étaient pas disposés à choisir Christ comme Sauveur et
Seigneur.!
Mes amis, dans quel groupe vous trouverez-vous ce jour-là?!
Lorsque ce jour arrivera, il sera trop tard pour changer de
camp.!
Même au début du millénium, lorsque Jésus reviendra, il
sera trop tard.!
Cela pourrait être aussi trop tard si vous mourez subitement
et sans avertissement.!
Le seul moyen d'être absolument sûr que vous serez parmi
les sauvés à la fin du millénium est de donner votre coeur et
de confier votre vie totalement à Jésus AUJOURD'HUI
même.
Si vous désirez abandonner totalement votre vie à Jésus, je
voudrais que vous vous avanciez pour une prière spéciale.!
Si vous avez un problème dans votre vie, avancez-vous
maintenant pour la prière.!
Si vous avez une habitude que vous avez besoin de
surmonter, avancez-vous pour la prière.!
Si vous luttez contre une tentation, avancez-vous pour la
prière.!
Jésus vous entendra. Il vous répondra. Je vais attendre
pendant une minute; avancez-vous, avancez-vous
maintenant même.

25 – Le meilleur est encore à venir!
Le ciel est une réalité.

1

3

4

Le soir, après le coucher du soleil, les étoiles scintillaient
comme des diamants dans le ciel nocturne. La fillette leva les
yeux et fut stupéfaite. Elle fut subjuguée par la beauté
éblouissante du ciel étoilé.!
Elle s'exclama:!
"Oh, Maman, si le ciel est aussi beau à l'envers, qu'est-ce
que ça doit être à l'endroit!"
Le ciel est un sujet qui a attité l'attention des hommes et des
femmes dans le monde entier depuis des siècles.!
A quoi ressemble vraiment le ciel?!
Existe-t-il seulement?!
Si oui, où se trouve-t-il, et à quoi ressemble-t-il?
Certaines personnes ne croient pas au ciel.!
D'autres disent qu'il en existe trois, ou même sept.!
Certaines disent qu'on va au ciel quand on meurt.

5

D'autres disent que, quand on meurt, on va d'abord au
purgatoire, puis peut-être au ciel.

6

Certaines disent que le ciel n'est pas un lieu littéral, mais
seulement un état d'esprit.

7
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2

On raconte l'histoire d'une fillette qui avait vécu toute sa vie
en ville. A cause des lumières éblouissantes de la ville qui
illuminaient le ciel la nuit, elle n'avait jamais eu l'occasion
de voir les étoiles.!
Un été, sa mère l'emmena en vacances à la campagne.
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8

Certaines croient que, finalement, tous se retrouveront au
ciel.!
Cetaines disent que seules un très petit nombre de personnes
réussiront à y arriver.!
Quelle confusion! Que d'opinions différentes!
Pourquoi toutes ces opinions différentes sur le ciel?!
Pourquoi toutes ces opinions et théories différentes alors
que la Bible est parfaitement claire à ce sujet?

9

10

En fait, savez-vous que la Bible renferme de nombreux
détails sur le ciel?!
Dieu désire que nous sachions à quoi ressemble le ciel, afin
que nous prenions la décision d'y être.!
Le ciel n'est pas un lieu secret que Dieu nous cache.
Dans de nombreux grands bâtiments, il existe une clé qui
pernet d'ouvrir toutes les serrures de toutes les portes.

11

Le propriétaire du bâtiment possède cette clé. On l'appelle
la clé-maîtresse. Elle ouvre toutes les portes.

12

13

Dieu a aussi une clé-maîtresse, qui déverrouille les mystères
sur le ciel. Cette clé, c'est la Bible, notre seule source sûre
d'information.!
Heureusement nous n'avons pas à dépendre des théories ou
des opinions humaines.!
Ne n'avons pas besoin d'être dans la confusion lorsqu'il
s'agit de la vérité sur le ciel.
L'apôtre Pierre a écrit sur cette source d'information.

14
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Et nous tenons pour d’autant plus certaine la parole
prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention,
comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur,
15

jusqu’à ce que le jour vienne à paraître et que l’étoile du
matin se lève dans vos coeurs.!
2 Pierre 1:19.

25 – Le meilleur est encore à venir!

16

17

Dieu a révélé dans sa Parole:!
Où se trouve le ciel,!
A quoi ressemblera le ciel!
Où sera sa capitale!
Ce que feront ses habitants!
A quoi ressembleront ses habitants!
Où vivront les sauvés!
A quoi ressemblera sa capitale
Prenons donc la clé-maîtresse de Dieu, la Bible, et
découvrons un avenir très réel que Dieu a préparé pour
ceux qui le suivent.

18

Dans le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, Dieu luimême a révélé à Jean un aperçu de l'avenir. Jean nous a
décrit ce qu'il a vu:
19

Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre; car le
premier ciel et la première terre avaient disparu,

20

et la mer n’était plus.

21
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Et je vis descendre du ciel, d’auprès de Dieu, la ville sainte,
la nouvelle Jérusalem,

22

préparée comme une épouse qui s’est parée pour son époux.!
Apocalypse 21:1, 2.

23

Peu de scènes présentent un tel tableau de bonheur et de
beauté que celle d'une fiancée qui se prépare pour le jour de
son mariage.
24

Cette demeure céleste n'est pas seulement quelque chose que
Jean a vu. Tous les prophètes de tous les temps en savaient
quelque chose. Ecoutons ce qu'ils ont à nous dire:
25

... et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, le Christ Jésus.

26

C'est lui que le ciel doit recevoir jusqu'aux temps du
rétablissement de tout,

27

ce dont Dieu a parlé par la bouche de ses saints prophètes
d'autrefois.

28

QU'EST-CE QUE DIEU VA RESTAURER?!
Dieu va restaurer tout ce qu'Adam et Eve ont perdu.!
La terre sortit des mains du Créateur pleine de splendeur et
de perfection, belle au-delà de tout ce qu'on peut décrire.
29
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Le Créateur lui-même avait conçu et décoré la demeure
d'Adam et Eve, le jardin d'Eden, un véritable paradis. Dieu
leur avait donné la domination sur la terre.
30

Les instructions de Dieu étaient: "Vous ne mangerez pas de
l'arbre défendu du jardin d'Eden, sinon vous mourrez."

32

Mais ils choisirent de manger de ce fruit. Ils écoutèrent un
ange cruel et trompeur nommé Satan, au lieu d'écouter le
Dieu d'amour et de sollicitude.
33

34

35

Ensuite, pour la première fois de leur vie, ils ressentirent la
culpabilité, la honte et la peur.!
Ce fut le jour le plus tragique de toute l'Histoire de notre
plantète.!
Par leur désobéissance ils perdirent tout: leur demeure
paradisiaque, leur domination sur la terre, et l'accès à
l'arbre de vie.!
Sans la possibilité de manger de l'arbre de vie, ils étaient
destinés à mourir.
Ils n'avaient plus la vie éternelle.!
Leur bonheur, leur amour, leur contact avec leur Créateur
devaient prendre fin.!
Notre monde parfait devait être entaché de la malédiction
du péché.!
Notre terre devint un lieu de chagrin, de souffrance, de
maladie et de mort.!
Cessant d'être les maîtres, Adam et Eve devinrent esclaves.
5
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31

Ils jouissaient d'une santé parfaite, de l'amour, de la joie, du
contact face à face avec Dieu.!
Tout était paix et harmonie.!
S'ils choisissaient d'obéir aux instructions de Dieu, il ne
devaient jamais connaître la maladie ni la mort.
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Paul a dit:!
Ne savez-vous pas qu’en vous livrant à quelqu’un comme
esclaves pour lui obéir,
36

37

vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez?!
Romains 6:16.!
Mais le Dieu d'amour et de sollicitude comprit.!
Le serpent avait trompé Adam et Eve.!
Dieu les aimait tant qu'il ne pouvait pas laisser ses enfants
errer sans espérance.
Aux portes du jardin d'Eden, Dieu promit à Adam et Eve
qu'un jour son Fils, né d'une femme, viendrait mourir pour
eux pour qu'ils puissent être réintégrés dans la famille de
Dieu et bénéficier de la vie éternelle.

38

Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et
sa postérité:

39

celle-ci t’écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon.!
Genèse 3:15.

40

Au fur et à mesure que les générations se succédaient et que
les hommes se multipliaient sur la surface de la terre, le
péché se multipliait aussi.!
L'humanité avait presque oublié Dieu et ses promesses.
41

Les hommes devinrent vils et immoraux.!
L’Eternel vit que la méchanceté des hommes était grande
sur la terre,
42
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et que toutes les pensées de leur coeur se portaient chaque
jour uniquement vers le mal.!
Genèse 6:5.
43

45

Pour préserver un peuple saint sur la terre, Dieu appela
Abraham et sa famille à sortir de la ville idolâtre et
corrompue, Ur en Chaldée.!
Si sa famille était restée dans cette ville, elle serait sans
aucun doute devenue aussi méchante.
L'Eternel dit à Abraham:!
Va-t-en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père,
vers le pays que je te montrerai.

46

Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai; je rendrai
ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction.

47

Abraham était disposé à quitter le luxe de sa maison
chaldéenne. Il ne savait pas où il allait, mais il avait un
aperçu de ce que Dieu avait en réserve pour lui.
48

C’est par la foi qu’il vint s’établir dans la terre promise
comme dans une terre étrangère,

49
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44

Finalement, il devint nécessaire que Dieu détruise les
méchants par le Déluge pour sauvegarder la vie sur la terre.!
Seules, huit personnes survécurent au Déluge.!
Après le Déluge, il suffit de quelques générations pour que
les hommes se corrompent de nouveau.
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habitant sous des tentes, ainsi qu’Isaac et Jacob, les
cohéritiers de la même promesse.

50

51

Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont
Dieu est l’architecte et le constructeur.!
Hébreux 11:9, 10.!
Dieu promit de donner à Abraham et à ses enfants tout ce
qu'Adam et Eve avaient perdu.
Les prophètes de tous les siècles crurent à la restauration de
toutes choses et l'attendirent.!
Dieu nous donne une liste de quelques héros de la foi dans

52

53

Hébreux, chapitre 11: Abraham, Enoch, Noé, Abel, Isaac,
Rahab, David et Samuel ne sont que quelques-uns des
grands héros de la foi qui crurent à la promesse de Dieu de
restaurer ce qu'Adam et Eve avaient perdu.!
Remarquez ce que nous dit la Bible sur ces héros:
C’est dans la foi qu’ils sont tous morts, sans avoir obtenu les
choses promises; mais ils les ont vues et saluées de loin.

54

Mais maintenant ils en désirent une meilleure, c’est-à-dire
une céleste. C’est pourquoi Dieu n’a pas honte d’être appelé
leur Dieu,
55

car il leur a préparé une cité.!
Hébreux 11:13, 16.

56
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Esaïe, le plus grand de tous les prophètes messianiques, nous
donne une description passionnante de la restauration que
Dieu a préparée pour nous.!
Jetons un coup d'oeil sur ce que Dieu a révélé à Esaïe:
57

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.!
Esaïe 65:17.
59

Et encore:!
On n’entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de
ravage et de ruine dans ton territoire;
60

tu donneras à tes murs le nom de salut, et à tes portes celui
de gloire.!
Esaïe 60:18.
61

62

Pensez-y: plus de violence! Seulement la paix et l'harmonie.!
N'est-ce pas MERVEILLEUX d'y penser?!
Plus besoin de trouver des armes pour nous défendre et
nous protéger!!
Plus de violeurs! Plus de voleurs!!
Ne sera-ce pas merveilleux de pouvoir nous promener dans
ces rues pavées d'or sans avoir à nous soucier d'être
attaqués ou volés?!
Mais il y a plus dans ce que les prophètes ont à nous dire.!
Ecoutez ceci:
Le loup habitera avec l’agneau, et la panthère se couchera
avec le chevreau ...

63
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58
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et un petit enfant les conduira.!
Esaïe 11:6.

64

Ecoutez maintenant ce que la Bible a à nous dire sur notre
planète lorsqu'elle sera finalement restaurée dans sa beauté
originelle:
65

66

Aucun habitant ne dit: Je suis malade!!
Esaïe 33:24.!
Plus d'attaques cardiaques, de cancers, d'allergies;
seulement la santé parfaite pendant l'éternité!!
N'est-ce pas une bonne nouvelle?

67

Alors s’ouvriront les yeux des aveugles ...!
Esaïe 35:5.!
Sans aucun doute, la première chose que voudront voir ceux
qui étaient autrefois aveugles sera le visage de Jésus.!
Quel jour glorieux pour ceux qui ont été aveugles!
... s’ouvriront les oreilles des sourds.!
Esaïe 35:5.

68

Alors le boiteux sautera comme un cerf ...!
Esaïe 35:6.!
Plus de fauteuils roulants! Plus de béquilles! Tous auront un
corps parfait.
69

70
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... et la langue du muet éclatera de joie.!
Esaïe 35:6.!
Non seulement ils parleront, mais ils chanteront!!
Quel heureux jour ce sera!!
Mais il reste des nouvelles encore plus merveilleuses.
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Le désert et le pays aride se réjouiront; la solitude s’égaiera,
et fleurira.!
Esaïe 35:1.!
Quel endroit magnifique sera la nouvelle terre!
71

Ils bâtiront des maisons et les habiteront; ils planteront des
vignes et en mangeront le fruit.

Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu’un autre les habite,
ils ne planteront pas des vignes pour qu’un autre en mange
le fruit;
73

car les jours de mon peuple seront comme les jours des
arbres, et mes élus jouiront de l’oeuvre de leurs mains.!
Esaïe 65:21, 22.
74

75

On dirait que le ciel est vraiment un endroit réel, avec des
habitants réels s'adonnant à des occupations réelles, n'est-ce
pas?!
En fait, nous porterons notre propre nom, et les gens nous
reconnaîtront.
Car, comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je
vais créer subsisteront devant moi, dit l’Eternel,

76

ainsi subsisteront votre postérité et votre nom.!
Esaïe 66:22.

77

A chaque nouvelle lune et à chaque sabbat,

78
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72
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toute chair viendra m’adorer, dit l’Eternel.!
Esaïe 66:23.!
La nouvelle terre sera un lieu de bonheur et de joie pour
Dieu et son peuple.
79

Les rachetés de l’Eternel retourneront, ils iront à Sion avec
des chants de triomphe,

80

81

et une joie éternelle couronnera leur tête; l’allégresse et la
joie s’approcheront, la douleur et les gémissements
s’enfuiront.!
Esaïe 35:10.!
N'est-ce pas passionnant?
Ce sera une célébration magnifique et joyeuse lorsque les
sauvés viendront chaque sabbat dans la cité sainte pour
louer Dieu, chanter et jouir de la communion fraternelle
avec les autres rachetés.

82

83

84

12

Jésus nous affirme qu'il est en train de construire une
demeure pour chacun de nous.!
Nous en jouirons certainement, mais Esaïe déclare que nous
aussi nous construirons des maisons.!
Peut-être aurons-nous notre maison de campagne que nous
construirons nous-mêmes, et chaque week-end nous irons
dans la capitale de la nouvelle terre et utiliserons notre
maison de ville.
L'image que la Bible nous donne du ciel est claire.!
Dieu créera un nouveau ciel et une nouvelle terre.!
La sainte cité, la nouvelle Jérusalem, descendra du ciel de la
part de Dieu.!
Notre terre, cette planète en rébellion, déchue à cause du
péché, deviendra la capitale de l'Univers tout entier.!
Cela vous surprendra peut-être, mais c'est notre terre qui
est la future demeure des sauvés. Jésus l'a affirmé en ces
termes:
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85

Heureux les humbles de coeur, car ils hériteront la terre!!
Matthieu 5:5.!
Dieu va restaurer notre planète dans sa perfection
originelle.!
Quelle glorieuse nouvelle terre ce sera!
Peut-être vous souvenez-vous de quelques-unes des
magnifiques promesses faites par Jésus à ses disciples et aux
disciples de tous les temps avant de remonter au ciel:
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86

Que votre coeur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et
croyez en moi.

87

Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si
cela n’était pas, je vous l’aurais dit.

88

Et, lorsque je m’en serai allé, et que je vous aurai préparé
une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi,

89

afin que là où je suis vous y soyez aussi.!
Jean 14:1-3.

90
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La prière modèle que Jésus a appris à ses disciples dit:!
Que ton règne vienne; que ta volonté soit faite sur la terre
comme au ciel.!
Matthieu 6:10.!
Nous voyons ici que Jésus nous a appris à prier pour la
restauration de toutes choses.
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92

Considérons maintenant plus en détail la magnifique cité
vue en vision par Jean sur l'île de Patmos.!
Il semble que le prophète a eu du mal à trouver les mots
justes pour exprimer la grandeur de la sainte cité.!
La Bible nous dit que:
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 coeur de
l’homme,

93

94

des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l’aiment.!
1 Corinthiens 2:9.!
Mais attendez une minute.!
La plupart des gens oublient de lire le verset suivant, qui
nous dit:
Dieu nous les a révélées par l’Esprit.

95

Vous le voyez, Dieu a révélé ces choses par le Saint-Esprit
aux prophètes, qui les ont mises par écrit à notre intention.!
Il ne fait pas de doute qu'ils n'en ont pas raconté la moitié!
96
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Mes amis, c'est ce qui s'est passé pour Jean, Esaïe et tous les
prophètes.!
Tout ce qu'ils ont dit est vrai; et pourtant ils n'en ont pas
raconté la moitié!!
Lorsque Jean nous décrit les détails de la sainte cité, cela
nous semble trop fabuleux pour y croire.!
Et pourtant la Parole de Dieu nous l'affirme! Voici ce que
vit Jean en vision:
il nous rapporte qu'il vit un nouveau ciel et une nouvelle
terre, et qu'il n'y avait plus de mer.!
Puis il vit la sainte cité descendre du ciel.!
Voici ce qu'il nous en dit:

98
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Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier
ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était
plus.!
Apocalypse 21:1.
99

Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte,
la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est
parée pour son époux.!
Apocalypse 21:2.
J'entendis du trône une forte voix qui disait: Voici le
tabernacle de Dieu avec les hommes!

101

Il n’y aura plus d’anathème. Le trône de Dieu et de
l’Agneau sera dans la ville.!
Apocalypse 21:3.
102

Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse,
d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal.!
Apocalypse 21:11.
103

Il mesura la muraille, et trouva cent quarante-quatre
coudées [66 mètres].!
Verset 17.
104

Les douze portes étaient douze perles.!
Verset 21.!
Il y a donc des portes de perle!
105

Elle avait une grande et haute muraille ... et des noms écrits,
ceux des douze tribus des fils d’Israël.!
Verset 12.
106
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La place de la ville était d’or pur, comme du verre
transparent.!
Verset 21.
107

La ville n’a besoin ni du soleil ni de la lune pour l’éclairer;
car la gloire de Dieu l’éclaire, et l’Agneau est son flambeau.!
Verset 23.
108

Et il me montra un fleuve d’eau de la vie, limpide comme du
cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l’Agneau.

109

Sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie,
produisant douze fois des fruits, rendant son fruit chaque
mois.
110

Il n’y aura plus de nuit.!
Apocalypse 22:5.!
Le trône de Dieu et de l'Agneau sera dans la capitale, la
nouvelle Jérusalem.
111
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Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'Agneau
sera dans la ville.!
Apocalypse 22:3.!
L'un des dons les plus merveilleux se trouve dans
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,

113
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car les premières choses ont disparu.!
Apocalypse 21:4.!
Vous vous demandez peut-être quelles seront les dimensions
de la ville.
114

Jean nous donne des détails exacts quant à ses dimensions:!
La ville avait la forme d’un carré, et sa longueur était égale
à sa largeur.

Il [l'ange] mesura la ville avec le roseau, et trouva douze
mille stades.!
Apocalypse 21:16.
116
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Le stade vaut environ 200 mètres. 12.000 stades
représentent donc environ 2400 kilomètres.!
Pour mesurer les villes de l'Antiquité, on mesurait la
périphérie du mur extérieur.!
Cette ville a donc approximativement 600 kilomètres de
côté.!
Vous vous demandez peut-être si elle sera assez grande pour
contenir tous les sauvés.
Tokyo a environ 35 millions d'habitants.

118

Le grand New York contient plus de 20 millions d'habitants.

119

Séoul et Mexico ont aussi près de 20 millions d'habitants
chacun.

120
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121

Un mathématicien a estimé que la nouvelle Jérusalem
pourrait contenir deux milliards d'habitants.!
En d'autres termes, il y aura de la place pour tous ceux qui
désirent y être.!
Mais que ferons-nous dans un endroit aussi merveilleux?
Pas de crime, pas de maladie, pas de faim; seulement la paix
et l'harmonie éternelles!!
Il semble que nous y exercerons une quantité d'occupations:
construire notre maison de campagne, planter notre jardin.

122

Jésus, notre Créateur, y sera et nous ouvrira les mystères de
la création.!
Nous aurons toujours de nouvelles choses à apprendre.!
Nous pourrons voyager quand nous le désirerons.
123
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Nous aurons du temps à passer avec nos amis et nos êtres
chers.!
Chaque sabbat nous louerons Dieu et chanterons avec les
anges et avec Jésus. Ce sera un moment de communion
spéciale avec notre Seigneur.!
Peut-être demanderez-vous: "Comment être certains que
nous y serons?"!
La réponse est simple.!
La Bible, notre clé-maîtresse, nous dit:
Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance
d’Abraham, héritiers selon la promesse.!
Galates 3:29.

125

En d'autres termes, si vous acceptez Jésus comme Sauveur,
cette promesse faite par Dieu à Abraham est aussi pour
vous.!
En étudiant la Bible, il est intéressant de remarquer que
126

ses trois premiers chapitres nous racontent comment Dieu
créa le monde et le paradis terrestre pour Adam et Eve.
Mais Adam et Eve le perdirent.
18
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Les trois derniers chapitres de la Bible nous donnent un
aperçu du plan divin pour restaurer ce qu'Adam et Eve
avaient perdu: un brillant avenir, dans lequel nos rêves les
plus chers se réaliseront.
128
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Lorsque nous sentons l'odeur du ciel, nous ajustons nos
priorités. Lorsque nous sentons le parfum de l'éternité, tout
dans notre vie prend sa véritable place. Nous désirons un
autre pays. Nous aspirons à aborder sur le rivage de
l'éternité. Avez-vous le mal du pays pour le ciel? Désirezvous y être?!
Est-ce votre désir de vivre avec Christ dans sa gloire et pour
l'éternité? Aimeriez-vous dire: "Oui, Seigneur, je désire être
avec toi. Je désire ardemment être avec toi pour toujours"?
Dieu vous adresse cette invitation:!
L’Esprit et l’épouse disent: Viens.!
Apocalypse 22:17.
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Il y a un certain nombre d'années, un navire transportant
des moutons se perdit dans le brouillard de la Mer du Nord.
Il dériva pendant trois jours. Les moutons refusèrent de
manger le foin, devenu trop sec.!
Ils allèrent tous du même côté du navire et se mirent à bêler
sans discontinuer.!
Le capitaine et les membres de l'équipage furent très
étonnés et se demandèrent pourquoi les moutons agissaient
ainsi.!
Bientôt le brouillard se leva. Le navire était tout près de la
côte écossaise.!
Les moutons avaient senti l'odeur du foin fraîchement coupé
venant des champs tout proches. Ils avaient refusé de
manger le vieux foin que leurs propriétaires voulaient leur
faire manger.
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Ne remettez pas à plus tard!!
Vous pouvez avoir part au merveilleux avenir préparé par
Dieu.!
Invitez-le à venir habiter dans votre coeur, et le ciel sera
votre demeure!

