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Avant-Propos

Notre considération des aspects variés de la Bible nous
conduit naturellement à la recherche de renseignements
comme but et objet de notre utilisation de la Bible, parce
que toute autre chose aboutit nécessairement dans la
relation définie de la Parole de Dieu à notre propre vie.
Puisque Dieu a parlé, c'est à nous d'écouter et d'obéir, et
ceci signifie que nous devons faire un usage correct des
glorieuses Écritures.

Nous devons faire nos recherches (Jean 5:39). Les
pensées de Dieu ne sont jamais révélées aux lecteurs
apathiques, seulement aux chercheurs passionnés. Les
gloires de la Bible ne sont pas découvertes sans recherche
diligente. Ce livre nous donne les moyens et l'opportunité
de penser, et requière un certain exercice. Ses mots et ses
phrases sont pleins de signification et de pouvoir.

Nous devons méditer (Josué 1:8; Psaume 1:2). Le mot
"méditation" vient d'un mot grec qui signifie "assister."
C'est essentiellement l'idée de ce livre. Nous devons le lire
avec attention. Et nous devons l'impliquer dans chacun des
points de notre personnelle application. Il doit être notre
propre pensée, notre propre inspiration, et notre propre
application. Nous devons laisser de côté toute
interprétation que nous avons reçue des autres. Nous ne
devons pas se laisser influencer par les traditions. Le
grand, le primaire, le point essentiel est la méditation de
la Parole de Dieu comme le secret de vie d'un enfant de
Dieu.

Après avoir eu notre propre méditation de la Sainte Parole,
nous sommes plus disposés à jouir de ce que Dieu a dit et
enseigné à Son peuple. La méditation doit être réelle. Ce
doit être la "méditation du coeur" (Psaume 49:3). Et dans
la Bible "le coeur" signifie le centre de la morale de l'être,
lequel inclus l'intellect, les émotions et la volonté.

La méditation est aussi pratique. Que sont ses étapes ou
ses éléments? (1) La lecture attentive de la question et
alors la Parole que Dieu donne dans Sa réponse. (2) Une
application résolue de celle-ci dans nos propres besoins de



vie, de conscience, d'imagination, et de volonté. En
trouvant tout ce que Dieu a à nous dire.

Nous devons comparer. (1 Corinthiens 2:13). La Parole de
Dieu vient à nous sous différentes combinaisons. En
addition à la recherche et à la méditation sur

certains passages particuliers, nous devons comparer ces
passages ensemble afin d'arriver à la pleine signification
du sujet sur lequel nous avons à nous persuader.

Les réponses nous sont données en "plusieurs parties et de
plusieurs manières", (Hébreux 1:1). Les aspects variés de
la vérité sont donc vus dans leur totalité et proportion, et
notre vie spirituelle devient pleinement informée et
complètement équipée. Il y a tellement de sujets
éparpillés, sujets qui furent pensés par Dieu et donnés
dans Sa Parole, que c'est seulement après les avoir
recueillis et comparés que nous pouvons apprécier la
plénitude et la gloire de la volonté de Dieu pour nous.

Tout ce qui a été dit dans cet avant-propos peut être placé
dans les paroles de Job: "J'ai estimé les paroles de sa
(Dieu) bouche plus que mes aliments nécessaires." Et dans
les paroles du Psaumiste: "Tes paroles sont tellement
douces à ma bouche." La Parole de Dieu, la Sainte Bible,
devrait être notre nourriture de tous les jours si nous
voulons être fort et vigoureux. Ce n'est pas la quantité,
mais la qualité qui détermine la valeur des aliments
nutritifs. Nous devrions mettre l'emphase sur la capacité
de recevoir, le pouvoir d'assimiler et de se préparer à
reproduire. Comme certain l'ont fait connaître, le
processus se fait de trois manières, l'infusion, la
suffisance, et la transfusion.

                                      



Préface

La seule source de la volonté de Dieu pour l'homme est la
Parole écrite, la Bible. Toutes les leçons dans cet
instructeur de la vérité ont les questions répondues
directement de la Parole de Dieu.

Les informations suivantes sont données pour nous aider à
comprendre l'histoire de la Bible et de son contenu. "La
Parole devient ainsi suffisante et puissante dans notre vie
~ Le miroir qui révèle," "Mettez en pratique la Parole,
et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant
vous-mêmes par de faux raisonnements. Car, si
quelqu'un écoute la Parole, et ne la met pas en
pratique, il est semblable à un homme qui regarde
dans le miroir son visage naturel, et qui, après s'être
regardé, s'en va, et oublie aussitôt comment il
est."(Jacques 1:22-24).

L'eau qui purifie, "Afin de la (l'Eglise) sanctifier par la
Parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau."
(Ephésiens 5:26).

Le lait qui nourrit, "Désirez comme des enfants
nouveau-nés, le lait

spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour votre
salut." (1 Pierre 2:2).

La nourriture solide qui vivifie, "Or quiconque en est au
lait n'a pas l'expérience de la Parole de justice; car il
est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les
hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé
par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est
mal." (Hébreux 5:13-14).

Plus doux que le miel, "Que tes Paroles sont douces à
mon palais, plus que le miel à ma bouche." (Psaume
119:103).

Un feu qui réchauffe et un marteau qui brise, "Ma Parole
n'est-elle pas comme un feu, dit L'ÉTERNEL et
comme un marteau qui brise le roc?" (Jérémie



23:29).

L'épée de l'Esprit, "Prenez aussi le casque du salut, et
l'épée de l'Esprit qui est la Parole de Dieu."
(Ephésiens 6:17).

Le grain de bonne semence. "Celui qui a reçu la
semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend
la Parole et la comprend; il porte du fruit, et un grain
en donne cent, un autre soixante, un autre trente."
(Matthieu 13:23).

La lumière sur le sentier, "Ta Parole est comme une
lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier."
(Psaume 119:105).

Le livre des statuts législatifs, " Les ordonnances de
L'ÉTERNEL sont droites, elles réjouissent le coeur;
les commandements de L'ÉTERNEL sont purs, ils
éclairent les yeux. Ton serviteur aussi en reçoit
instruction; pour qui les observe la récompense est
grande. (Psaume 19:9, 12).

L'or à chérir pour l'éternité, "Ils sont plus précieux que
l'or, que beaucoup d'or fin, ils sont plus doux que le
miel, que celui qui coule des rayons." (Psaume
19:11).

                                      

La Bible



Le mot "Bible" nous vient du mot grec "Biblos" qui signifie
le livre. Etant une révélation de la volonté de Dieu à la
famille humaine, ce livre est le livre de prééminence.

A peu près quarante personnes furent engagées à écrire la
Bible. Le premier fut Moïse, le dernier ce fut Jean.

A peu près 1500 ans furent consumés à écrire la Bible

La Bible est composée de l'Ancien et du Nouveau
Testaments.

Testament signifie volonté ou agrément.

L'Ancien Testament fut écrit en majeure partie en
Hébreux. Bien que certaines parties furent écrites en
langues Chaldéenne et Araméenne.

La Bible fut traduite dans les langues proéminentes de la
terre.

La traduction "King James" celle le plus souvent utilisée
dans le passé fut traduite à partir de l'an 1606 jusqu'à l'an
1611.

La version revisée fut faite en 1885.

L'Ancien Testament, avec ses trente-neuf livres, fut écrit
par près de trente personnes. Toutes étaient Israélites à
l'exception de Job, qui lui, était un sage de l'Idumée, Ruth
la femme Moabite, King Lemuel et Agur, son ami, qui
étaient tous les deux des sages de l'extérieur.

L'Ancien Testament est arrangé en quatre sections. 1~ Le
Pentateuque, 2 ~ L'Histoire, 3 ~ La Poésie, 4 ~ La
Prophétie.

Pentateuque vient de pente, cinq, et teuchos, un volume,
qui signifie les cinq volumes reliés (attachés,
inséparables): Génèse, Exode, Lévitique, Nombres, et
Deutéronome. Les cinq premiers livres sont appelés le
"livre de la loi de Moïse." (Néhémie 8:1).



Moïse est l'auteur du Pentateuque.

La Signification des noms du Pentateuque:

Génèse, vient du Grec "Genesis" lequel signifie origine, ou
commencement, celui-ci est le livre du commencement.

Exode, vient du mot Grec "Exodus", il signifie sortie ou
départ, et il contient l'histoire des enfants d'Israël à leur
sortie d'Égypte.

Lévitique, "Lévi" un des fils de Jacob. Les prêtres étaient
ses descendants. Lévitique est le livre du sacerdoce.

Nombres. Appelé ainsi parce qu'il contient l'histoire du
dénombrement des fils d'Israël en deux temps différents.

Deutéronome, vient du mot "deutros", second, et
"nomos", loi, et il signifie "seconde loi." Pas une seconde
loi, pas non plus une nouvelle loi, mais un rappel à la loi
donnée au Sinaï.

Dans le Pentateuque vous trouverez l'histoire de la
création, la destruction des méchants par le déluge, le
choix d'un peuple spécial, sa scolarité en Egypte et dans le
désert, la donnée de la loi de Moïse, et le système
d'adoration de l'âge patriarcal et juif.

                        

Les Livres Historiques



Josué. Appelé ainsi d'après son auteur, Josué, le
successeur de Moïse. Il contient l'histoire de la traversée
du Jourdain, la prise en possession de la terre de Canaan,
et, par le sort, la donnée de sa part de terrain à chaque
tribu d'Israël.

Juges. Plus que probable Samuel en serait l'auteur. Il
contient l'histoire des Israélites après la mort de Josué, et
leur histoire durant le règne de treize juges.

Ruth. Ceci est plutôt un supplément du livre des juges. Il
prend place durant le règne de Déborah et Barak.

1 et 11 Samuel. Ici vous trouverez l'histoire de Samuel,
l'onction de Saül, et la mort de Saül.

1 et 11 Rois. L'histoire et le règne de Salomon. La
division d'Israël.

1 et 2 Chronique. L'histoire du règne de Salomon et la
captivité d'Israël et de Juda.

Esdras. Nommé d'après son auteur, Esdras, il contient
l'histoire du retour de la captivité et la reconstruction du
temple.

Néhémie. L'histoire de la construction du mur de
Jérusalem contre l'opposition des païens.

Esther. Le livre est nommé d'après les principaux
caractères qui y sont retrouvés, entre autres, Esther. Il
nous parle de la protection divine des Juifs, bien que
dispersés parmi les païens. Possiblement Mardochée en
serait l'auteur.

                          

Les Livres Poétiques

Job. L'histoire de Job, ses afflictions et sa ferme loyauté
envers Dieu.



Psaumes. Une collection de chants et de poèmes sacrés
aussi bien que plusieurs prophéties.

Proverbes. Un code d'étiques ou de règles de vie.

Ecclésiaste. Le mot vient d'un mot Grec, signifiant
prêcheur. Ici, nous trouvons l'histoire de l'échec à être
heureux si nous nous prêtons aux exigences de ce monde
et de la vie charnelle.

Cantique des cantiques. C'est l'histoire de la fidélité
d'une jeune bergère à son berger. Même si un roi
(Salomon) la voulait et même s'il la comblait de cadeaux
et de promesses, elle restait fidèle à son premier amour.

C'est un poème oriental avec des expressions ardentes de
saintes affections existant entre le Père du ciel et son
peuple choisi, Israël. Mais Israël ne fut pas fidèle comme
dans cette chanson.

                          

Les Livres Prophétiques

Ésaïe. Appelé quelques fois "le prophète évangélique" ou
prophète de l'Évangile à cause de nombreuses prédictions
relatives à la venue du Christ et du travail qu'il fera pour le
peuple d'Israël.

Jérémie. Ici, nous trouverons les prédictions de plusieurs



choses qui firent tomber Juda, et ce à quoi ce peuple
retournera après soixante-dix ans.

Les Lamentations. Écrites par Jérémie. Il expresse son
chagrin à cause de la destruction du temple de Jérusalem.

Ézéchiel. Les prédictions des maux qui feraient tomber
Israël. Il nous parle de la destruction du temple Hérodien
en 70 A.D. Et le départ du Dieu bénit. Il parle de Jérusalem
qui sera foulée au pieds par les païens jusqu'au retour du
Christ qui viendra établir Son royaume et un nouveau
temple pour Israël. Eventuellement tout Israël retournera
dans ses propres terres. La gloire de l'Eternel reviendra
ainsi que les sacrificateurs royaux et les sujets du
Seigneur.

Daniel. Celui-ci nous parle du développement et de la
chute des royaumes de ce monde et du triomphe du
royaume de Dieu.

Osée. Il dénonce Israël pour leurs infidélités et leur parle
de la captivité qu'ils auraient à souffrir.

Joël. Il leur prédit que les ennemis envahiraient leur pays
et il prédit aussi que le Saint-Esprit serait répandu.

Amos. Il prédit les maux pour les nations aux alentours
d'Israël, et il déclare que Juda et Israël n'échapperont pas
au châtiment à cause de leurs péchés. Amos comme
prophète était sous plusieurs aspects semblable à Christ.
Dans son occupation comme homme travaillant, dans son
humilité et dans sa méthode d'enseigner en utilisant les
paraboles et les illustrations. Il a prédit la dispersion et la
restauration d'Israël.

Abdias. Israël sont assurés de bénédictions, cependant ils
devaient souffrir beaucoup de la part des nations. Ceci est
centré autour d'une ancienne querelle

entre les Édomites (descendants d'Esaü) et Israël. Les
Édomites refusaient à Israël le droit de passage sur leurs
terres, même si Israël le réclamait. Édom est condamné et
Israël est béni dans le royaume de Dieu à venir.



Jonas. L'aventure et la délivrance de Jonas. Son ministère
à Ninive et leur repentance.

Michée. Il prophétise la naissance du Christ et il est
vraiment explicite en déclarant même l'endroit où il naîtra.

Nahum. Il nous parle de la bonté de Dieu. La destruction
de Ninive est prédite à la minute près; avec la description
et le comment l'armée entrerait dans la ville.

Habakuk. Dans ce livre vous trouverez la méchanceté
dans laquelle les nations sont tombées, et la promesse de
Dieu que le temps viendrait où il serait glorifié sur la terre.

Sophonie. Une dénonciation de la méchanceté du peuple
et un appel à la repentance.

Aggée. Il encourage le peuple à rebâtir le temple, avec
l'assurance que sa reconstruction aurait plus de gloire qu'il
en avait auparavant.

Zacharie. Il nous parle de la reconstruction du temple. La
promesse d'un "Sacrificateur et d'un Roi" qui était Christ.
Comme Aggée, il vit la condition de péché et d'indifférence
religieuse du peuple. Il prononça d'urgents
encouragements qui aidèrent Israël à avoir une vue plus
large sur le début de meilleurs jours pour Sion. Une série
de huit visions est donnée pour montrer le succès des
entreprises spirituelles.

Malachie. Il réprimande le peuple et ses enseignants pour
leurs péchés, et leur déclare que le châtiment viendrait sur
eux s'ils ne se repentaient pas.

Le Nouveau Testament

Nous pouvons faire l'arrangement en quatre divisions. 1 ~
La Biographie. 2 ~ L'Histoire. 3 ~ Le Didactisme. 4 ~ La
Prophétie.

Matthieu. Ce livre porte le nom de son auteur, il était un



des premiers disciples, il était aussi un des apôtres.

Marc. Il voyagea avec Paul et Barnabas dans une tournée
missionnaire, mais il n'était pas un des apôtres.

Luc. Un compagnon de Paul, il était médecin personnel de
Paul. Il était le médecin bien-aimé. (Colossiens 4:14). Il
adressa ce livre et le livre des Actes à Théophile, un ami
de Dieu (signifiant chacun des saints). Des évidences
internes indiquent que le livre de Luc, comme celui des
Actes auraient été écrits spécialement pour les Gentils.
Ceci est déduit du fait que l'écrivain se donnait beaucoup
de peine à expliquer les coutumes Juives et quelques fois
substituait les noms Hébreux pour les noms Grecs. Le livre
est plein de joie et de louange. Il était aussi un apôtre de
seconde étape.

Jean. Le disciple "bien-aimé". Il fut le seul des apôtres à
ne pas être martyrisé.

Ces quatre historiens nous donnent le compte rendu de la
naissance, de la vie, du travail, du procès, de la crucifixion,
de la résurrection, et de l'ascension du Christ.

Actes des apôtres. Écrit par Luc. Ici nous retrouvons
l'histoire de l'ascension du Christ. Sélection de Matthias, le
baptême des apôtres dans le Saint-Esprit, l'établissement
de l'Église de Dieu, avec sa croissance, et la persécution
des disciples. Nous pouvons lui donner le style du livre des
conversions. Il contient l'histoire du ministère des apôtres
à Jérusalem et aux alentours, aussi bien que des journées
missionnaires qu'ils firent.

Romains. Écrit par Paul à l'Église de Dieu à Rome. On y
trouve la mention du pouvoir de l'Évangile. Pourquoi les
Juifs furent rejetés et les conditions par lesquelles ils
peuvent être sauvés. Notre attitude envers le pouvoir civil.

1 Corinthiens. Écrit par Paul. La division pécheresse
parmi le peuple de Dieu. Réprimande à ceux qui péchaient.
Retrait de ceux qui ne vivaient pas droitement. Le Souper
du Seigneur. Les dons spirituels. La "Manière la plus
excellente." La résurrection des morts.



11 Corinthiens. Écrit par Paul. Les exellences de
l'Évangile. Assurance à la gloire immortelle pour les justes.
La grâce de votre implication à répandre l'Évangile.

Galates. Écrit par Paul. Ces gens avaient été convertis de
l'adoration des idoles au Judaïsme, et alors au
Christianisme. Certains d'entre eux étaient disposés à
retourner au Judaïsme. La lettre les met en garde d'une
pareille conduite et leur présente la supériorité de
L'Évangile.

Éphésiens. Écrit par Paul. Les desseins de Dieu. La
rédemption de l'homme. Le salut par la grâce. Les bonnes
oeuvres. Le salut pour les gentils. Les obligations des
enfants envers leurs parents. La vie Chrétienne comparée
à une guerre.

Philippiens. Écrit par Paul. Philippe était la plus
importante cité de la Macédoine. Ce fut là que Paul et Silas
furent emprisonnés. Cette Église avait exprimé pour Paul
de la sympatie pour son travail missionnaire, et contribuait
à le supporter. Il leur exprima son appréciation et leur
recommanda de se garder des faux enseignants.

Colossiens. Écrit par Paul. Encouragement à la foi
complète et recommandation contre les traditions et les
ordonnances.

1 Thessaloniciens. Écrit par Paul. Timothée visita cette
Église et rapporta des choses qui devaient y être corrigées
et ceci est une des raisons pour laquelle la lettre fut écrite.
Ils sont louangés d'être devenus Chrétiens et ils sont
encouragés à la dévotion. Il les réconforte de la mort de
leur amis et leur parle de la seconde venue de Christ.

11 Thessaloniciens. Écrit par Paul. Cette lettre fut la
réponse à une réplique qu'ils avaient faite à la suite de la
première lettre. Il les assure du grand départ qui viendra
avant que Christ revienne à Son Second Avènement.

1 Timothée. Écrit par Paul. Instruisant Timothée le jeune
prêcheur de son travail comme évangéliste. "L'instalation
ordonnée" de la congrégation. Qualification des anciens et
des diacres.



11 Timothée. Écrit par Paul. Encouragement à continuer.
La responsabilité finale de Timothée.

Tite. Écrit par Paul. Tite était un gentil converti. L'objet de
cette lettre était de l'instruire de ses obligations comme
évangéliste.

Philémon. Écrit par Paul. Onésime fut le serviteur de
Philémon, et le laissa. Possiblement qu'il ne s'était pas
conduit honorablement avec Philémon. Plus tard il fut
converti par Paul et fut envoyé par Paul avec la lettre à
Philémon, lui demandant de le recevoir comme un frère.

Hébreux. Lettre adressée aux Hébreux qui s'étaient
convertis de l'ancienne religion. La totalité des lettres
envoyées démontrent la supériorité de l'Évangile et la
méthode d'adoration et de bénédictions promises qu'on
peut y retrouver.

Jacques. Écrit par Jacques. Un parent, possiblement un
des frères du Seigneur il parle en profondeur du caractère
de la foi qui mène au salut.

1 et 11 Pierre. Écrit par Pierre. Il nous parle de la relation
que nous devons avoir avec Dieu. La relation entre mari et
femme. L'instruction aux anciens. Prédiction de l'élévation
de faux prophètes. La seconde venue de Christ et la
destruction du monde.

1, 11, 111 Jean. Écrit par Jean Zébédé. Un des premiers
apôtres. Il discute de la vie, ceux qui seront Chrétiens
vivront.

Jude. Écrit par Jude. Une dénonciation des faux
enseignants. Possiblement le frère de sang du Seigneur
Jésus.

Apocalypse. Écrit par Jean. Ici, Christ se révèle Lui-même
aux sept Églises. L'assurance du triomphe final de
l'Évangile, et le rassemblement final du peuple de Dieu
dans la Nouvelle Jérusalem.



Les portions furent sélectées.

                           

Chapitres et Versets

La Bible fut divisée en chapitres par Hugo en 1240.

L'Ancien Testament fut divisé en versets par Mardecai
Nathan en 1445.

Le Nouveau Testament fut divisé en versets par Robert
Steven en 1551.

1 ~ La Bible

La Parole de Dieu

Remarque: Ayant trouvé la signification de chaque livre,
dans leur entier, nous sommes maintenant prêts à les
examiner en détails à rechercher chaque verset, et à
établir sa relation au grand plan général pour lequel ce
livre fut écrit.

1. Qu'est-ce que les Écritures sont capables de faire



pour nous?

Réponse: "Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres
qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-
Christ. (11 Timothée 3:15).

Remarque: Il y a plusieurs symboles utilisés dans les
Écritures qui sont des exemples à appliquer dans nos vies.
Les Saintes Écritures sont là pour satisfaire tous nos
besoins spirituels. Examinons quelques-uns de ces
symboles.

2. Quel symbole est utilisé pour nous montrer
comme nous sommes et comment nous devrions
être?

Réponse: "Mettez en pratique la Parole et ne vous bornez
pas à l'écouter, en vous trompant vous-mêmes par de faux
raisonnements. Car, si quelqu'un écoute la Parole et ne la
met pas en pratique, il est semblable à un homme qui
regarde dans le miroir son visage naturel, et qui, après
l'avoir regardé, s'en va, et oublie aussitôt comment il est.
Mais celui qui aura plongé ses regards dans la loi parfaite,
la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un
auditeur oublieux, mais se mettant à l'oeuvre, celui-là sera
heureux dans son activité." (Jacques 1:22-25).

3. La cuve d'airain dans l'Ancien Testament servait à
laver les sacrifices. Que fait le lavement de l'eau et
la Parole de Dieu?

Réponse: "Afin de la (l'Église) sanctifier par ta Parole,
après l'avoir purifier par le baptême d'eau." (Éphésiens
5:26).

4. Nous avons la lumière pour nous guider sur le
droit chemin. Que représente la lampe à nos pieds et
la lumière sur nos sentiers?

Réponse: "Ta Parole est une lampe à mes pieds et une
lumière sur mes sentiers." (Psaume 119:105).

5. Qui est la lumière du monde, et qu'est-ce que
cette lumière fait pour nous?



Réponse: "Jésus leur parla de nouveau, et dit: Je suis la
lumière du monde; celui qui me suit ne marchera pas dans
les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie." (Jean 8:12)

6. Comment les Écritures symbolisées peuvent-elles
apporter la substance et la satisfaction à toutes les
étapes du développement du croyant?

Réponse: "Vous, en effet, qui depuis le temps devriez être
des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne
les premiers rudiments des oracles de Dieu, vous en êtes
venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Or,
quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la Parole
de la justice; car il est un enfant. Mais la nourriture solide
est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est
exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est
mal." (Hébreux 5:12-14).

7. Que devons-nous désirer beaucoup plus encore
que l'argent et l'or fin?

Réponse: "La crainte de l'Éternel; est pure, elle subsiste
toujours; les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont
tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup
d'or fin; ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule
des rayons." (Psaume 19:10-11)

"Toutes les paroles de ma bouche sont justes, elles n'ont
rien de faux ni de détourné;" (Proverbes 8:8).

"Mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit est
préférable à l'argent." (Proverbes 8:19).

8. Quelles sont les deux choses auxquelles Dieu
compare Sa Parole?

Réponse: "Ma parole n'est-elle pas comme un feu dit
l'Éternel et un marteau qui brise le roc?" (Jérémie 23:29).

9. Alors, en quoi la Parole de l'Éternel est-elle plus
puissante?

Réponse: "Car la parole de l'Éternel est vivante et



efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux
tranchants, pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit,
jointures et moëlle; elle juge les sentiments et les pensées
du coeur." (Hébreux 4:12).

10. Quelle est l'épée de l'Esprit?

Réponse: "Prenez le casque du salut et l'épée de l'Esprit,
qui est la Parole de Dieu." (Éphésiens 6:17).

11. Avec quoi Dieu nous a-t-il engendrés?

Réponse: "Il nous a engendrés selon sa volonté, par sa
Parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les
prémices de ses créatures." (Jacques 1:18).

12. Comment la Parole est-elle comparée au grain de
sénevé?

Réponse: "Puisque vous avez été régénérés, non par une
semence corruptible, mais par une semence incorruptible,
par la Parole vivante et permanente de Dieu." (1 Pierre
1:23).

"Lorsqu'un homme écoute la Parole du royaume et ne la
comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé
dans son coeur; cet homme est celui qui a reçu la semence
le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les
endroits pierreux, c'est celui qui entend la Parole et la
reçoit aussitôt avec joie; mais il n'a pas de racine en lui-
même, il manque de persistance, et, dès que survint une
tribulation ou une persécution à cause de la Parole, il y
trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence
dans les épines, c'est celui qui entend la Parole, mais en
qui les soucis du sciècle et la séduction des richesses
étouffent cette Parole, et la rendent infructueuse. Celui qui
a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui
entend la Parole et la comprend; il porte du fruit, et un
grain en donne cent, un autre soixante, un aut re trente."
(Matthieu 13:19-23).



2 ~ La Recherche des Écritures

1. De quelle source nous viennent les Écritures?

Réponse: "Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour
enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire
dans la justice." (11 Timothée 3:16).

2. Est-ce que la prophétie de l'Écriture peut être
l'objet d'une interprétation privée?

Réponse: "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, jusqu'à ce que le jour vienne à paraître et que



l'étoile du matin se lève dans vos coeurs; sachant tout
d'abord vous-même qu'aucune prophétie ne peut être
l'objet d'une interprétation particulière, car ce n'est pas
par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été
apportée, mais c'est poussés par le Saint-Esprit que des
hommes ont parlé de la part de Dieu." (11 Pierre 1:19-21).

3. De quelle valeur sont les Écritures, et en quoi
nous sont-elles profitables?

Réponse: "Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile
pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour
instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit
accompli et propre à toute bonne oeuvre." (11 Timothée
3:16-17).

4. Qu'est-ce qu'on nous recommande de faire pour
comprendre correctement la Parole de Dieu et
finalement recevoir l'approbation de Dieu?

Réponse: "Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme
un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a pas à rougir, qui
dispense droitement la Parole de la vérité." (11 Timothée
2:15).

5. Comment la Parole devrait-elle être établie?

Réponse: "Je vais chez vous pour la troisième fois. Toute
affaire se règlera sur la déclaration de deux ou de trois
témoins." (11 Corinthiens 13:1)

6. En étudiant et en recevant la connaissance de la
Parole sacrée, qu'acquièrerons-nous finalement?

Réponse: "Dès ton enfance , tu connais les saintes lettres,
qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-
Christ." (11 Timothée 3:15).

7. Que fera pour nous la véritable connaissance de la
Parole de Dieu?

Réponse: "Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous
affranchira." (Jean 8:32).



8. Pourquoi la connaisance de la Parole de Dieu
peut-elle être d'une importance vitale pour chacun,
et que sans elle certains peuvent se leurer?

Réponse: "Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit;
mais éprouvez les esprits, pour voir s'ils sont de Dieu, car
plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde." (1
Jean 4:1).

9. Quelle est la meilleure manière de rechercher les
Écritures?

Réponse: "Car c'est précepte sur précepte, précepte sur
précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un
peu là. Hé bien! C'est par des hommes aux lèvres
balbutinantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à
ce peuple. Il lui disait: Voici le repos, laissez reposer celui
qui est fatigué; voici le lieu du repos! Mais ils n'ont point
voulu écouter. Et pour eux la Parole de l'Éternel sera
précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur
règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là, afin qu'en
marchant ils tombent à la renverse et se brisent, afin qu'ils
soient enlacés et pris." (Ésaïe 28:10-13).

10. Comment Dieu nous avertit-il d'être sur nos
gardes?

Réponse: "C'est pourquoi, prenez toutes les armes de
Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir
ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme: ayez
à vos reins la vérité pour ceinture; revêtez la cuirasse de la
justice; mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que
donne l'Évangile de paix." (Éphésiens 6:13-15).

11. Nous remarquons que lorsque Satan tenta Christ
pendant quarante jours et quarante nuits (Luc 4:1-
12) que Christ lui répondit toujours en citant un
texte des Écritures. Qu'est-ce que le Saint-Esprit
nous enseigne de faire lorsque nous sommes aussi
sagement tentés?

Réponse: "Mais sanctifiez dans vos coeurs Christ le
Seigneur, étant toujours prêts à vous défendre, avec
douceur et respect, devant quiconque vous demande



raison de l'espérance qui est en vous." (1 Pierre 3:15).

"Mais examinez toutes choses; retenez ce qui est bon." (1
Thessaloniciens 5:21).

12. Est-ce que Paul nous dit que les gens de Bérée
étaient plus nobles aux yeux de Dieu que ceux de
Thessalonique?

Réponse: "Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles
que ceux de Thessalonique; ils reçurent la Parole avec
beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque jour
les Écritures, pour voir si ce qu'on leur disait était exact."
(Actes 17:11).

13. Comment savons-nous si quelqu'un parle selon
les Écritures?

Réponse: "A la foi et au témoignage! Si l'on ne parle pas
ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple." (Ésaïe 8:20).

14. Pourquoi nous dit-on de rechercher les
Écritures?

Réponse: "Vous sondez les Écritures, parce que vous
pensez avoir en elles la vie éternelle: Ce sont elles qui
rendent témoignage de moi. (Jean 5:39)

15. De quelle source nous viennent les prophéties de
la Bible?

Réponse: "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." (11 Pierre 1:21).

16. De quelle manière Dieu s'est-il servi de David
pour nous parler?

Réponse: "L'Esprit de l'Éternel parle par moi et sa Parole
est sur ma langue." (11 Samuel 23:2)

17. Par quelle comparaison est-il indiqué que
certaines parties de la Parole sont plus difficiles à



comprendre que d'autres?

Réponse: "Vous en effet, qui depuis longtemps devriez
être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous
enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu, vous
en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture
solide." (Hébreux 5:12).

18. De quelle manière cette comparaison nous est-
elle expliquée plus loin?

Réponse: "Or quiconque en est au lait n'a pas l'expérience
de la Parole de justice; car il est un enfant. Mais la
nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont
les jugements sont exercés à discerner ce qui est bien et
ce qui est mal." (Hébreux 5:13-14).

19. Quel écrit est spécialement mentionné comme
étant quelque chose difficile à comprendre?

Réponse: "Croyez que la patience de notre Seigneur est
votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul nous l'a
aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce
qu'il fait dans toutes ses lettres, où il parle de ces choses,
dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre,
dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le
sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre
ruine." (11 Pierre 3:15-16).

Remarque: Quelques Écritures sont trop simples pour ne
pas être comprises, de même que la signification de
certaines autres ne se discerne pas facilement. Pour
obtenir la connaissance compréhensible de toutes les
vérités bibliques; nous devons comparer les Écritures avec
les Écritures, et nous devons faire de prudentes recherches
et des réflections faites avec prière.

20. Qu'est-ce que Christ nous dit concernant le livre
de Daniel?

Réponse: "C'est pourquoi, lorsque vous verrez
l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète
Daniel, établie en lieu saint, - que celui qui lit fasse
attention - ! (Matthieu 24:15)



21. Quel autre livre de la Bible est spécialement
recommamdé pour notre étude?

Réponse: "Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les
Paroles de la prophétie, et qui gardent les choses qui y
sont écrites! Car le temps est proche." (Apocalypse 1:3).

22. Quelle est une des raisons pour laquelle le Saint-
Esprit fut envoyé?

Réponse: "Mais le Consolateur, l'Esprit-Saint, que le Père
enverra en mon nom, vous enseignera toutes ces choses,
et vous rappellera tout ce que je vous ai dit." (Jean
14:26).

23. Comment devons-nous prier pour être éclairé
spirituellement?

Réponse: "Ouvre mes yeux pour que je contemple les
merveilles de ta loi." (Psaume 119:18).

24. Quelle est la condition par laquelle la
compréhention divine est promise?

Réponse: "Oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta
voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si
tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la
crainte de l'Éternel, et tu trouveras la connaissance de
Dieu." (Proverbes 2:3-5)

25. Qu'est-il promis à celui qui fera la volonté de
Dieu?

Réponse: "Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra
si ma doctrine est de Dieu, ou si je parle de mon propre
chef." (Jean 7:17).

Remarque: Il est important que l'on répète encore et
encore l'éternelle vérité, car si quelqu'un cherche la Parole
de Dieu pour y trouver la lumière, avec un coeur
pleinement soumis à la volonté de Dieu, comme cela est
révélé, ce quelqu'un trouvera la lumière.



La Bible ~ 3ème Leçon

3 ~ La Préservation de la Parole de
Dieu

La Bible

1. Les conceptes qui suivent sont importants pour
comprendre et apprécier la Parole de Dieu à cause
des grands soins qu'ils ont pris à préserver la Bible.

Dieu a un message. "Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a
donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne
périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle." (Jean 3:16). Il
mit ce message en écrit. "Disant, je suis l'Alpha et



l'Oméga, le premier et le dernier: Et, ce que tu vois, écris-
le dans un livre, et envoie-le aux sept Églises, à Éphèse, à
Smyrne, à Pergame, à thyatire, à Sardes, à Philadelphie,
et à Laodicée. (Apocalypse 1:11). "Envoie-le aux sept
Églises d'Asie." Dieu veut que son message soit porté
partout dans le monde. "Puis il leur dit: Allez par tout le
monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création."
(Marc 16:15).

"Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les
Écritures. Et il leur dit: Ainsi il est écrit que le Christ
souffrirait, et qu'il ressusciterait des morts le troisième
jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient
prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par
Jérusalem." (Luc 24:45-47).

"Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit
survenant sur vous, et vous serez mes témoins à
Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et
jusqu'aux extrémités de la terre." (Actes 1:8).

2. Pour faire ainsi, il fallait que le message soit
prêché.

"Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup
de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient
capables de l'enseigner aussi aux autres." (11 Timothée
2:2).

"Le ciel et la terre passeront mais ma Parole ne passera
point." (Matthieu 24:35).

"Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le
monde entier, pour servir de témoignage à toutes les
nations. Alors viendra la fin." (Matthieu 24:14).

"Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre
instruction, afin que, par la patience et par la consolation
que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance."
(Romains 15:4).

3. Qu'est-ce que le prophète David nous dit à propos
de la Parole de Dieu?



Réponse: "La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure
l'âme; le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend
sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites,
elles réjouissent le coeur; les commandements de
l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de
l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours; les jugements
de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus
précieux que l'or, que beaucoup d'or fin; ils sont plus doux
que le miel, que celui qui coule des rayons." (Psaume
19:8-11).

4. Comment la Bible fut-elle préservée pour nous?

Réponse: "Sachant tout d'abord vous-mêmes qu'aucune
prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'une
interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté
d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais
c'est poussés par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé
de la part de Dieu." (11 Pierre 1:20-21).

"Mais la Parole du Seigneur demeure éternellement. Et
cette Parole est celle qui vous a été enseignée par
l'Évangile." (1 Pierre 1:25).

5. Où la permanence de la Parole de Dieu a-t-elle
commencée?

Réponse: "A toujours, ô Éternel ta Parole subsiste dans
les cieux. Dès longtemps par tes préceptes que tu as
établis pour toujours." (Psaume 119:89, 152).

Remarque: Longtemps avant la première venue de Jésus,
Israël avait le livre de l'Ancien Testament. Les évidences
nous montrent que Jésus et les apôtres avait l'Ancien
Testament que nous avons aujourd'hui. "Vous sondez les
Écritures, parce que vous pensez trouver en elles la vie
éternelle: ce sont elles qui rendent témoignage de moi."
(Jean 5:39). Elles sont venues à nous par manuscrits.
Aujourd'hui nous possédons le plus vieux manuscrit au
monde. Le manuscrit d'Ésaïe trouvé dans les Cavernes de
la Mer Morte.

6. Quelle recommandation Dieu donna-t-il à Daniel
au sujet de ses écrits?



Réponse: "Toi Daniel, tiens secrètes ces paroles, et scelle
le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront, et
la connaissance augmentera." (Daniel 12:4).

"Il répondit: Va Daniel, car ces paroles sont tenues
secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs
seront purifiés, blanchis et épurés; les méchants feront le
mal, et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui
auront de l'intelligence comprendront." (Daniel 12:9-10).

7. Un certain temps passa avant qu'Israël oublie la
Parole de Dieu. Ils abandonnèrent le temple et il est
devenu dans un désordre total. Où ont-ils trouvé la
Parole de Dieu qu'ils avaient abandonnée?

Réponse: "La dix-huitième année du roi Josias, le roi
envoya dans la maison de l'Éternel Schaphan, le
secrétaire, fils d'Atsalia, fils de Meschullam. Il lui dit:
Monte vers Hilkija, le souverain sacrificateur, et qu'il
amasse l'argent qui a été apporté dans la maison de
l'Éternel et que ceux de la garde du seuil ont recueilli du
peuple. On remettra cet argent entre les mains de ceux qui
sont chargés de faire l'ouvrage dans la maison de
l'Éternel. Et ils l'emploieront pour ceux qui travaillent aux
réparations de la maison de l'Éternel, pour les
charpentiers, les manoeuvres et les maçons, pour les
achats du bois et de la pierre nécessaires à la réparation
de la maison. Mais on ne leur demandera pas de compte
pour l'argent remis entre leurs mains, car ils agissent avec
probité. Alors Hilkija, le souverain sacrificat eur, dit à
Schaphan, le secrétaire: J'ai trouvé le livre de la loi dans la
maison de l'Éternel. Et Hilkija donna le livre a Schaphan,
et Schaphan le lut." (11 Rois 22:3-8).

"Allez consulter l'Éternel pour moi, pour le peuple, et pour
Juda au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé; car
grande est la colère de l'Éternel, qui s'est enflammée
contre nous, parce que nos pères n'ont point mis en
pratique tout ce qui nous est prescrit." (11 Rois 22:13).

                                 



3 ~ Le Créateur

Remarque: Dieu notre Père éternel du ciel est le grand
Créateur.

1. Qui a créé la terre?

Réponse: "A toujours, ô ÉTERNEL ta Parole subsiste dans
les cieux. De génération en génération ta fidélité subsiste;
tu as fondé la terre, et elle demeure ferme. C'est d'après
tes lois que tout subsiste aujourd'hui, car toutes ces
choses te sont assujetties." (Psaume 119:88-89).

2. Combien de temps subsistera la création de Dieu?

Réponse: "J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera
toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à y retrancher,
et que Dieu agit ainsi pour qu'on le craigne." (Ecclésiaste
3:14).

3. Dieu est omnipotent. Comment cela est-il dit dans



Génèse 17:1?

Réponse: "Lorsqu'Abraham fut âgé de quatre-vingt-dix-
neuf ans, l'Éternel apparut à Abraham, et lui dit: Je suis le
Dieu tout-puissant. Marche devant ma face, et sois
intègre." (Génèse 17:1).

4. Dieu est omniprésent. Décrivez comment Jérémie
nous le fait entendre dans Jérémie 23:23.

Réponse: "Ne suis-je un Dieu que de près, dit l'Eternel,
et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? (Jérémie 23:23).

5. Dieu est omnicient. Quelle description en avons-
nous dans Jérémie 10:7?

Réponse: "Qui ne te craindrait, roi des nations? C'est à toi
que la crainte est due; car, parmi tous les sages des
nations et dans tous les royaumes, nul n'est semblable à
toi." (Jérémie 10:7).

"Il a étendu les cieux par son intelligence. A sa voix, les
eaux mugissent dans les cieux; il fait monter les nuages
des extrémités de la terre. Il produit les éclairs et la pluie,
il tire le vent de ses trésors." (Jérémie 10:12-13).

6. Comment Job nous présente-t-il Dieu comme
étant le grand Créateur?

Réponse: "Il étend le septentrion sur le vide, il suspend la
terre sur le néant. Il renferme les eaux dans les nuages, et
les nuages n'éclatent pas sous leur poids. Il couvre la face
de son trône, il répand sur lui la nuée. Il a tracé un cercle
à la surface des eaux, comme limite entre la lumière et les
ténèbres. Les colonnes du ciel s'ébranlent, et s'étonnent à
sa menace. Par sa force il soulève la mer, par son
intelligence il en brise l'orgueil. Son souffle donne au ciel la
sérénité, sa main transperce le serpent fuyard. Ce sont là
les bords de ses voies, c'est le bruit léger qui nous en
parvient; mais qui entendra le tonnerre de sa puissance?"
(Job 26:7-14).

7. Comment Néhémie loue-t-il le grand Créateur?



Réponse: "C'est toi, Éternel, toi seul, qui a fait les cieux,
les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce
qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elles renferment. Tu
donnes la vie à toutes ces choses, et l'armée des cieux se
prosterne devant toi." (Néhémie 9:6).

8. Comment Néhémie nous fait-il connaître le
caractère de Dieu?

Réponse: "Et maintenant, ô notre Dieu. Dieu grand,
puissant et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui
exerces ta miséricorde, ne regarde pas comme peu de
chose toutes les souffrances que nous avons éprouvées,
nous, nos rois, nos chefs, nos sacrificateurs, nos
prophètes, nos pères et tout le peuple, depuis le temps
des rois d'Assyrie jusqu'à ce jour. Tu as été juste dans tout
ce qui nous est arrivé, car tu t'es montré fidèle, et nous
avons fait le mal." (Néhémie 9:32-33).

9. Est-ce qu'il y a quelqu'un à l'égal de Dieu?

Réponse: "A qui me comparerez-vous, pour que je lui
ressemble? Dit le Saint." (Ésaïe 40:25)

10. Est-ce que la louange et la gloire appartiennent à
quelqu'un d'autre qu'à Dieu?

Réponse: Je suis l'Éternel, c'est là mon nom; je ne
donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux
idoles. (Ésaïe 42:8).

11. Y a-t-il eu d'autres dieux avant l'Éternel?

Réponse: "Vous êtes mes témoins dit l'Éternel, vous, et
mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que
vous me croyiez et compreniez que c'est moi: Avant moi il
n'a point été formé de Dieu, et après moi il n'y en aura
point. (Ésaïe 43:10).

12. Y a-t-il aucune question de doute à ce qu'il y ait
aucun autre Dieu?

Réponse: "Ainsi parle l'Éternel, ton rédempteur, celui qui
t'a formé dès ta naissance: Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes



choses, seul j'ai déployé les cieux, seul j'ai étendu la
terre." (Ésaïe 44:24).

13. Comment Moïse présente-t-il Dieu à Israël?

Réponse: "Que tes verrous soient de fer ou d'airain, et
que ta vigueur dure autant que les jours! Nul n'est
semblable au Dieu d'Israël, il est porté sur les cieux pour
venir à ton aide, il est avec majesté porté sur les nuées. Le
Dieu d'éternité est un refuge, et sous ses bras éternels est
une retraite. Devant toi il a chassé l'ennemi, et il dit:
Extermine." (Deutéronome 33:25-27),

14. D'après Moïse, quels soins l'Éternel devait-il
apporter à Israël son peuple?

Réponse: "Israël est en sécurité dans sa demeure, la
source de Jacob est à part dans un pays de blé et de moût,
et son ciel distile la rosée. Que tu es heureux, Israël! Qui
est comme toi, un peuple sauvé par l'Éternel, le bouclier
de ton secours et l'épée de ta gloire? Tes ennemis feront
défaut devant toi, et tu fouleras leurs lieux élevés."
(Deutéronome 33:28-29).

15. Que signifie le titre "Je suis celui qui suis" qui se
rapporte à Dieu?

Réponse: "Moïse dit à Dieu: J'irai donc vers les enfants
d'Israël, et je leur dirai: Le Dieu de vos pères m'envoie
vers vous. Mais, s'ils me demandent quel est son nom, que
leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse: Je suis celui qui
suis. Et il ajouta: C'est ainsi que tu répondras aux enfants
d'Israël: Celui qui s'appelle,, Je suis" m'a envoyé vers
vous." (Exode 3:13-14)

"Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, comme le
Dieu tout-puissant; mais je n'ai pas été connu d'eux sous
mon nom, l'Éternel. (Exode 6:3).

16. Pourquoi devons-nous faire confiance en
l'Éternel?

Réponse: "Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car
l'Éternel, l'Éternel est le rocher des siécles." (Ésaïe



26:4).

17. Comment Jésus a-t-il révélé le grand Créateur à
ses disciples dans sa prière d'intercession?

Réponse: "J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu
m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu
me les as donnés; et ils ont gardé ta Parole. Maintenant ils
ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car
je leur ai donné les paroles que tu m'as données; et ils les
ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de
toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé." (Jean 17:6-8).

18. Philippe demanda à Jésus de faire quelque
chose, qu'était-ce?

Réponse: "Philippe lui dit: Seigneur montre-nous le Père,
et cela suffit." (Jean 14:8).

19. Comment Jésus a-t-il montré le Père à Philippe?

Réponse: "Jésus lui dit: Il y a si longtemps que je suis
avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe! Celui qui m'a
vu a vu le Père; comment dis-tu: montre-nous le Père? Ne
crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en
moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-
même; et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les
oeuvres. (Jean 14:9-10).

Remarque: Ce qui arrive aujourd'hui, c'est que les soient
disant chrétiens jusqu'ici ne place pas Dieu à sa place
autoritaire, dans notre pays et ailleur. Le grand Créateur
fut remplacé par de nouveaux objets de confiance et de
dévotion, avec l'intention d'en faire de "nouveaux
dieux". Rappelez-vous le premier commandement.

Le Père est réel, il nous est impossible d'organiser notre
vie loin de lui, même les ennemis confessés de Dieu
peuvent lui porter un témoignage inconscient, si ils
organisent leurs vies d'après des idéaux réellement
significatifs. Telles gens sont pas mal plus près de Dieu
que ceux qui professent fortement croire en Dieu et qui
sont seulement concentrés sur leurs vies égoïstes.



                                

4 ~ La Création

La signification de "CREATION" est l'actuelle fabrication de
substances qui n'existaient pas auparavant.

1. Combien de jours Dieu a-t-il pris pour Sa création?

Réponse: "Car en six jours l'Éternel a fait les cieux, la
terre, la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé
le septième jour: c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du
repos et l'a sanctifié." (Exode 20:11).

2. Quelle est la durée d'une journée?

Réponse: "Dieu appela la lumière jour et les ténèbres
nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin: ce fut le
premier jour." (Génèse 1:5).

"Dieu vit tout ce qu'il avait fait; et voici, cela était très
bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin: ce fut le
sixième jour." (Génèse 1:31).

Remarque: Les versets mentionnés ci-dessus placent



toujours la soirée en premier et le matin en deuxième.
Nous pouvons voir que la soirée est le commencement de
la journée. La soirée et le matin représentent une journée
de vingt-quatre heures.

3. Que fut-il créé le premier jour?

Réponse: "Dieu dit: Que la lumière soit! Et la lumière fut.
Dieu vit que la lumière était bonne; et Dieu sépara la
lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et
il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un
matin: ce fut le premier jour." (Génèse 1:3-5)

4. Qu'est-ce que Dieu créa le deuxième jour?

Réponse: "Dieu dit: Qu'il y ait une étendue entre les
eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit
l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de
l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue.
Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut
un soir, il y eut un matin: ce fut le deuxième jour."
(Génèse 1:6-8).

5. Que fut-il créé le troisième jour?

Réponse: "Dieu dit: Que les eaux qui sont au-dessous de
l'étendue se rassemblent en un seul lieu, et que le sec
paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et
l'amas des eaux mers. Dieu vit que cela était bon. Puis il
dit: Que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant
de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon
leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et
cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe
portant de la semence selon son espèce, et des arbres
donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur
espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il
y eut un matin: ce fut le troisième jour." (Génèse 1:9-13).

6. Que fut-il créé le quatrième jour?

Réponse: "Dieu dit: Qu'il y ait des luminaires dans
l'étendue du ciel, pour séparer le jour d'avec la nuit; que
ce soient des signes pour marquer les époques, les jours et
les années; et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue



du ciel, pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les
deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour
présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à
la nuit; il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue
du ciel, pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la
nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu
vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un
matin: ce fut le quatrième jour. (Génèse 1:14-19).

7. Qu'est-ce que Dieu créa le cinquième jour?

Réponse: "Dieu dit: Que les eaux produisent en
abondance des animaux vivants, et que les oiseaux volent
sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands
poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et
que les eaux produisent en abondance selon leur espèce; il
créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que
cela était bon. Dieu les bénit, en disant: Soyez féconds,
multipliez, et remplissez les eaux des mers; et que les
oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi, il y eut un soir, il y
eut un matin: ce fut le cinquième jour." (Génèse 1:20-23).

8. Qu'est-ce que Dieu créa le sixième jour?

Réponse: "Dieu dit: Que la terre produise des animaux
vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles, et des
animaux terrestres, selon leur espèce. Et cela fut ainsi.
Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail
selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur
espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit: Faisons
l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il
domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel,
sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui
rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le
créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme."
(Génèse 1:24-27).

"Dieu vit ce qu'il avait fait; et voici, cela était très bon.
Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin: ce fut le sixième
jour." (Génèse 1:31)

Remarque: Il y a quelque chose de méritoire, sacré et
saint dans les pouvoirs de la création par lesquels la vie de
l'homme est encerclée et supportée. Avez-vous remarqué



que Dieu créa l'homme? Ce fut le point culminant de son
grand plan divin dans le monde. La création de l'homme
fut une image directe avec celle de Dieu et de son Fils. Par
conséquent en créant l'homme et en lui donnant cette
habileté, c'est de loin beaucoup plus élevé que n'importe
quelle autre création et qui démontre une opération plus
directe du pouvoir de Dieu.

9. Comment l'homme fut-il créé?

Réponse: "Seulement, voici ce que j'ai trouvé, c'est que
Dieu a fait les hommes droits; mais ils ont cherché
beaucoup de détours. (Ecclésiaste 7:29).

10. Est-ce commun à tous les hommes?

Réponse: Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul
sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant
déterminé la durée des temps et les bornes de leur
demeure." (Actes 17:26).

11. Paul fait-il état que nous sommes enfants de
Dieu?

Réponse: "Ainsi donc, étant de la race de Dieu, nous ne
devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à
de l'argent, ou à de la pierre, sculptés par l'art et
l'industrie de l'homme." (Actes 17:29).

12. A quelle image l'homme fut-il créé?

Réponse: "L'homme ne doit pas se couvrir la tête,
puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la
femme est la gloire de l'homme." (1 Corinthiens 11:7).

13. Sur quoi l'homme domine-t-il?

Réponse: "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? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et
tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as
donné la domination sur les oeuvres de tes mains, tu as
tout mis sous ses pieds, les brebis comme les boeufs, et
les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les



poissons de la mer, ce qui parcourt les sentiers des mers.
Éternel, notre Seigneur! Que ton nom est magnifique sur
toute la terre." (Psaume 8:5-10).

14. Quel pouvoir fut donné à l'homme sur la terre?

Réponse: "Puis Dieu dit: Faisons l'homme à notre image,
selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons
de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la
terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu
créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il
créa l'homme et la femme." (Génèse 1:26-27).

15. Quel fut l'un des desseins d'origine pour
l'homme?

Réponse: "L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le
jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder." (Génèse
2:15).

16. Qu'est-ce que Dieu attendait de l'homme qu'il
avait créé?

Réponse: "Je veux faire ta volonté, mon Dieu! Et ta loi est
au fond de mon coeur. J'annonce la justice dans la grande
assemblée; voici, je ne ferme pas mes lèvres, Éternel tu le
sais! Je ne retiens pas dans mon coeur ta justice, je publie
ta vérité et ton salut; je ne cache pas ta bonté et ta fidélité
dans la grande assemblée." (Psaume 40:9-11).

Remarque: La création de Dieu fut donnée à l'homme.
L'homme tomba. Adam est expulsé du jardin d'Éden pour
commencer une vie d'épreuves et de périls. Il lui fallait
faire son travail avec difficulté et labeur. Alors Jésus est
entré dans sa vie. Il accepta Jésus et devint obéissant à
Dieu. Alors il obtint la victoire d'une vie plus parfaite et
sans conflit. L'homme reviendra encore au paradis de Dieu
et son dernier état sera de beaucoup supérieur au premier
si toutefois il reste fidèle à Dieu.

    



5 ~ Comment Dieu S'introduit-Il?

1. Comment faisons-nous connaître Dieu?

Réponse: "Louez l'Éternel, invoquez son saint nom! Faites
connaître parmi les peuples ses hauts faits! Chantez,
chantez en son honneur! Parlez de toutes ses merveilles.
(Psaume 105:1-2).

"Ce fut en ce jour que David chargea pour la première fois
Asaph et ses frères de célébrer des louanges à l'Éternel.
Louez l'Éternel, invoquez son nom! Faites connaître parmi
les peuples ses hauts faits! Chantez, chantez en son
honneur! Parlez de toutes ses merveilles! Glorifiez-vous de
son saint nom! Que le coeur de ceux qui cherchent
l'Éternel se réjouisse! Ayez recours à l'Éternel et à son
appui, cherchez continuellement sa face! Souvenez-vous
des prodiges qu'il a faits, de ses miracles et des jugements
de sa bouche." (1 chroniques 16:7-12).

2. Quand, pour la première fois, l'homme a-t-il crié
après le nom de l'Éternel?

Réponse: "Seth eut aussi un fils et il l'appela du nom



d'Énosch. C'est alors qu'on commença à invoquer le nom
de l'Éternel." (Génèse 4:26).

3. Comment Adam et Eve communiquaient-ils avec
l'Éternel dans le jardin d'Éden?

Réponse: "Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu,
qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et la
femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au
milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela
l'homme, et lui dit où es-tu?" (Génèse 3:8-9).

4. Qui fut le prochain à appeler l'Éternel?

Réponse: "Il (Abraham) se transporta de là vers la
montagne, et dressa ses tentes, ayant Béthel à l'occident
et Aï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il
invoqua le nom de l'Éternel." (Génèse 12:8).

5. Est-ce que cela devint une pratique chez
Abraham?

Réponse: "Abraham planta des tamaris à Beer-Schéba; et
là il invoqua le nom de l'Éternel, Dieu de l'éternité."
(Génèse 21:33).

6. Sous quel titre Dieu se présenta-t-il à Abraham?

Réponse: "Lorsqu'Abram fut âgé de quatre-vingt-dix-neuf
ans, l'Éternel apparut à Abram, et lui dit: Je suis le Dieu
tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre."
(Génèse 17:1)

Remarque: Il n'y a pas de titre plus élevé que "Dieu tout-
puissant." Il est le Tout-Puissant suprême. Il est le
Créateur et l'Éternel. Toutes ces appellations mettent
l'emphase sur la grandeur du seul, Éternel, Dieu vivant.

7. Comment Dieu a-t-il prouvé ces choses à Moïse?

Réponse: "Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob,
comme le Dieu tout-puissant; mais je n'ai point été connu
d'eux sous mon nom, l'Éternel." (Exode 6:3).



Remarque: Dieu apparut à ses enfants comme étant le
"Dieu tout-puissant" de Génèse à Exode 3:13. Comment
Dieu s'est introduit à Moïse et aux enfants d'Israël fera
l'objet de notre prochaine leçon.

8. Comment Isaac parle-t-il du Dieu du ciel?

Réponse: "Que le Dieu tout-puissant te bénisse, te rende
fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude
de peuples!" (Génèse 28:3).

9. Comment Dieu s'est-il fait connaître à Jacob?

Réponse: "Dieu lui dit: Je suis le Dieu tout-puissant. Sois
fécond, et multiplie; une nation et une multitude de
nations naîtront de toi, et des rois sortiront de tes reins."
(Génèse 35:11).

10. Est-ce que Joseph connaissait Dieu sous le même
titre?

Réponse: "Jacob dit à Joseph: Le Dieu tout-puissant m'est
apparu à Luz, dans le pays de Canaan, et il m'a béni."
(Génèse 48:3).

11. Lorsque Jacob s'est adressé à ses fils, comment
leur a-t-il fait connaître le Père?

Réponse: "Jacob appela ses fils, et dit: Assemblez-vous,
et je vous annoncerai ce qui arrivera dans la suite des
temps. Rassemblez-vous, et écoutez, fils de Jacob! Écoutez
Israël, votre père! C'est l'oeuvre du Dieu de ton père, qui
t'aidera; C'est l'oeuvre du Tout-Puissant, qui te bénira des
bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux
en bas, des bénédictions des mamelles et du sein
maternel." (Génèse 49:1-2, 25).

12. Quelle question Moïse demanda-t-il au Père?

Réponse: Moïse dit à Dieu: J'irai donc vers les enfants
d'Israël, et je leur dirai: Le Dieu de vos pères m'envoie
vers vous. Mais, s'ils me demandent quel est ton nom, que
leur répondrai-je?" (Exode 3:13).



13. Comment Dieu a-t-il répondu à la question de
Moïse?

Réponse: "Dieu dit à Moïse: Je suis celui qui suis. Et il
ajouta: C'est ainsi que tu répondra aux enfants d'Israël:
Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit
encore à Moïse: Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël:
L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le
Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà
mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en
génération." (Exode 3:14-15).

Remarque: Dieu se révéla à Moïse et aux enfants d'Israël
en se donnant le nom "Je suis l'Éternel." Puisque les
Israélites avaient été en Égypte, ils avaient connu
plusieurs divinités Égyptiennes. Chacune disait dans ses
oracles: "Je suis le Dieu du Nil" ou "Je suis le Dieu du
Bétail" ou "Je suis le Dieu de la foudre" etc. Chacun
proclamait être le plus grand de tous. Par conséquent le
Père du ciel utilise le titre "Je suis celui qui suis". "Je
suis le seul vrai Dieu" "Je suis celui qui vous ai fait
sortir du pays d'Égypte." Abraham, Isaac et Jacob
connaissaient Dieu seulement sous le nom de "Tout
Puissant". Dieu s'adressait à Israël continuellement sur le
nom de "Je suis l'Éternel." Par ce titre ils comprenai ent
beaucoup mieux et étaient capables d'atteindre Sa
grandeur.

"Parle aux enfants d'Israël, et dis leur; vous ne manquerez
pas d'observer mes Sabbats, car ce sera entre moi et
vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on
connaîtra que "je suis l'Éternel" qui vous sanctifie."
(Exode 31:13).

"L'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur
dit: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël: Je vous ai fait
monter d'Égypte, et je vous ai fait sortir de la maison de
servitude. Je vous ai délivrés de la main des Égyptiens et
de la main de tous ceux qui vous opprimaient; je les ai
chassés devant vous, et je vous ai donné leur pays. Je
vous ai dit: "Je suis l'Éternel" votre Dieu; vous ne
craindrez point les dieux des Amoréens, dans le pays
desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma
voix. (Juges 6:8-10).



Écoute, mon peuple et je parlerai; Israël! Et je t'avertirai.
Je suis Dieu, ton Dieu. (Psaume 50:7).

14. Le mot Hébreux pour "Je suis celui qui suis est
Yahvé ou "Je suis l'Éternel. Quelle est l'existence de
l'Éternel, notre Dieu?

Réponse: "Avant que les montagnes fussent nées et que
tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité
tu es Dieu. (Psaume 90:2)

15. Qu'est-ce que l'Éternel Dieu fit pour les enfants
d'Israël?

Réponse: "Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir
du pays d'Égypte, de la maison de servitude." (Exode
20:2)

16. Lorsque Moïse louangea Dieu pour la délivrance,
comment l'a-t-il appelé?

Réponse: "Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent
ce cantique à l'Éternel. Ils dirent: Je chanterai à l'Éternel,
car il a fait éclater sa gloire." (Exode 15:1-2).

17. Lorsque Moïse monta sur le mont Sinaï pour
recevoir les dix commandements, qu'est-ce que Dieu
lui dit?

Réponse: "L'Éternel répondit: Je ferai passer devant toi
toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de
l'Éternel; je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à
qui je fais miséricorde." (Exode 33:19)

18. Comment Dieu définit-il son titre comme il avait
dit à Moïse qu'il ferait?

Réponse: "L'Éternel descendit dans une nuée, se tint
auprès de lui, et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel
passa devant lui, et s'écria: L'Éternel, l'Éternel, Dieu
miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en
bonté et en fidélité, 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,
et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la
troisième et quatrième génération." (Exode 34:5-7).

19. Dans l'exhortation à l'obéissance de Moïse, qui
selon lui, devons-nous craindre?

Réponse: "Si tu n'observes pas et ne mets pas en
pratique toutes les paroles de cette loi, écrites dans ce
livre, si tu ne crains pas ce nom glorieux et redoutable de
l'Éternel ton Dieu, l'Éternel te frappera miraculeusement,
toi et ta postérité, par des plaies grandes et de longue
durée, par des maladies graves et opiniâtres."
(Deutéronome 28:58-59).

Remarque: Plusieurs versets de la Bible nous disent que
Dieu est le Grand "Je suis l'Éternel". Voici quelques-unes
de ces Ecritures.

"J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis leur:
Entre les deux soirs vous mangerez de la viande, et au
matin vous vous rassasirez de pain; et vous saurez que "je
suis l'Éternel" votre Dieu." (Exode 16:12).

"Car "je suis l'Éternel", votre Dieu; vous vous
sanctifierez, et vous serez saints, car je suis saint; et vous
ne vous rendrez point impurs par tous ces reptiles qui
rampent sur la terre." (Lévitique 11:44).

"Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras
un coin de ton champ sans le moissonner, et tu ne
ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras
cela aux pauvres et à l'étranger. "Je suis l'Éternel" votre
Dieu" (Lévitique 23:22).

"Je vous ai dit: "Je suis l'Éternel", votre Dieu; vous ne
craindrez point les dieux des Amoréens, dans le pays
desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma
voix." (Juges 6:10).

"Tu leur diras: Ainsi parle le Seigneur, "l'Éternel:" Le jour
où j'ai choisi Israël, j'ai levé ma main vers la postérité de
la maison de Jacob, et je me suis fait connaître à eux dans
le pays d'Égypte; j'ai levé ma main vers eux, en disant:



"Je suis l'Éternel" votre Dieu." (Ézéchiel 20:5).

"Je leur dis: Rejetez chacun les abominations qui attirent
vos regards, et ne vous souillez pas par les idoles de
l'Égypte! "Je suis l'Eternel", votre Dieu." (Ézéchiel 20:7).

"Je suis l'Éternel", "votre Dieu. Suivez mes préceptes,
observez mes ordonnances, et mettez-les en pratique.
Sanctifiez mes Sabbats, et qu'ils soient entre moi et vous
un signe auquel on connaisse que "Je suis l'Éternel",
votre Dieu." (Ézéchiel 20:19-20).

20 Comment Dieu s'adressa-t-il à Jérémie?

Réponse: "La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie
en ces mots: Voici, "Je suis l'Éternel", le Dieu de toute
chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part?" (Jérémie
32:26-27).

6 ~ L'Éternel est Notre Dieu

1. A qui le nom "Éternel" appartient-il?

Réponse: "Qu'ils sachent que toi seul, dont le nom est
l'Éternel tu es le Très-Haut sur la terre." (Psaume 83:19)

"Voici, Dieu est ma délivrance, je serai plein de confiance,
et je ne craindrai rien; car l'Éternel, l'Éternel est ma force
et le sujet de mes louanges; c'est lui qui m'a sauvé."
(Ésaïe 6:2-3).

2. Quel titre Dieu utilise-il pour s'identifier Lui-
même?

Réponse: "Dieu parla encore à Moïse, et lui dit: Je suis
l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob,
comme le Dieu tout-puissant; mais je n'ai pas été connu
d'eux sur mon nom l'Éternel (Yahvé)." (Exode 6:2-3)

Remarque: Le mot "Yahvé" dans son sens primitif signifie
"celui qui existe" ou comme Dieu l'a révélé à Moïse "Je
suis". C'est relevé du mot Hébreux "Havah" qui signifie
"celui qui suis." Qui s'applique seulement à Dieu le Père



céleste. Cette signification littéral de "Yhavé" ou "Havah"
ou "Jéhovah" nous montre alors que ce n'est pas un nom
mais un titre "Je suis celui qui suis".

3. Quel nom Moïse donna-t-il à l'autel qu'il
construisit après la guerre avec Amalek?

Réponse: "L'Éternel dit à Moïse: Écris cela dans le livre,
pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que
j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux.
Moïse bâtit un autel, et lui donna le nom : "L'Éternel ma
bannière." Il dit: Parce que la main a été levée sur le trône
de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek, de
génération en génération." (Exode 17:14-16).

4. Comment Gédéon appela-t-il l'autel qu'il avait
construit?

Réponse: "Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel,
dit: Malheur à moi, Seigneur Éternel! Car j'ai vu l'ange de
l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit: Sois en paix, ne
crains point, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un autel à
l'Éternel, et lui donna le nom "L'Éternel paix:" il existe
encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille
d'Abiézer." (Juges 6:22-24).

5. A quelle époque les langages furent-ils
confondus?

Réponse: "Toute la terre avait une seule langue et les
mêmes mots. Et l'Éternel dit: Voici, ils forment un seul
peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils
ont entrepris; maintenant rien ne les empêcheraient de
faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons! descendons, et
là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la
langue les uns des autres." (Génèse 11:1, 6-7).

6. Est-ce que les titres donnés au Père du ciel furent
aussi confondus?

Réponse: "Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la surface
de toute la terre; et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est
pourquoi on lui donna le nom de Babel, car c'est là que
l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est là



que l'Éternel les dispersa sur la surface de toute la terre."
(Génèse 11:8-9).

7. Quand, la confusion des langages que Dieu Lui-
même a créée se terminera-t-elle?

Réponse: "Attendez-moi donc, dit l'Éternel, au jour où je
me lèverai pour le butin, car j'ai résolu de rassembler les
nations, de rassembler les royaumes, pour répandre sur
eux ma fureur, toute l'ardeur de ma colère; car par le feu
de ma jalousie tout le pays sera consumé. Alors je
donnerai aux peuples des lèvres pures, afin qu'ils
invoquent tous le nom de l'Éternel, pour le servir d'un
commun accord." (Sophonie 3:8-9).

Remarque: Les mots soulignés sont traduits dans la Bible
anglaise par "toute la terre".

8. Qu'est-ce qu'Ésaïe nous dit qu'on apprendrait par
l'ouie et par la vue concernant les choses de Dieu?

Réponse: "Jamais on a appris ni entendu dire, et jamais
l'oeil n'a vu qu'un autre Dieu que toi fît de telles choses
pour ceux qui se confient en lui." (Ésaïe 64:3).

"Il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille
pour s'attacher à toi: Aussi nous as-tu caché ta face, et
nous laisses-tu périr par l'effet de nos crimes." (Ésaïe
64:6).

Remarque: Il n'y a personne aujourd'hui qui puisse dire le
nom de l'Éternel Dieu parce que nous sommes tous
injustes.

                  



7 ~ La Première Création de Dieu

~ Son Fils Jésus ~

1. Est-ce que Dieu s'entretenait avec quelqu'un
avant la création?

Réponse: "Puis Dieu dit: Faisons l'homme à notre image,
selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons
de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la
terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre."
(Génèse 1:26).

2. Qui était avec Dieu au commencement?

Réponse: "Au commencement était la Parole, et la Parole
était avec Dieu, et la Parole était Dieu." (Jean 1:1).

"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 comme la gloire du Fils unique venu du Père." (Jean
1:14)

3. Comment Dieu créa-t-il?



Réponse: "Dieu dit que la lumière soit! Et la lumière fut."
(Génèse 1:3)

4. Comment les cieux ont-ils été faits?

Réponse: "Les cieux ont été faits par la Parole de Dieu, et
toute leur armée par le souffle de Sa bouche." (Psaume
33:6)

5. Jésus a plusieurs titres, voyons quelques-uns
d'entre eux.

Réponse: "Au commencement était la Parole et la Parole
était avec Dieu et la Parole était Dieu." (Jean 1:1).

"En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes.
(Jean 1:4).

"La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont
pas reçue." (Jean 1:5).

"Personne n'a jamais vu Dieu; le Fils unique, qui est dans
le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître." (Jean
1:18).

6. Comment toutes choses furent-elles créées?

Réponse: Néanmoins pour nous il n'y a qu'un seul Dieu, le
Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous
sommes, et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui sont
toutes choses et par qui nous sommes." (1 Corinthiens
8:6).

"Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les
cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes,
dignités, dominations, autorités. Tout a été créé par lui et
pour lui." (Colossiens 1:16).

7. Qui fut le premier-né de toute créature?

Réponse: "Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né
de toute la création." (Colossiens 1:15).



8. A quelle image Christ fut-il créé?

Réponse: "Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a
aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la
splendeur de l'Evangile de la gloire de Christ, qui est
l'image de Dieu." (11 Corinthiens 4:4)

"Et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle, dans
la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé."
(Colossiens 3:10).

9. A quelle image l'homme fut-il créé?

Réponse: "Dieu créa l'homme à son image, il le créa à
l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme." (Génèse
1:27).

" Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son
sang sera versé; car Dieu a fait l'homme à son image."
(Génèse 9:6).

10. A qui l'homme doit-il se conformer?

Réponse: "Car ceux qu'il a connu d'avance, il les a aussi
prédestinés à être semblable à l'image de son Fils, afin que
son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux
qu'il a prédestinés, ils les a aussi appelés, il les a justifiés;
et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés." (Romains
8:29-30).

"Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du
mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes
choses." (Ephésiens 3:9).

"Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est
pour nous, qui sera contre nous?" (Romains 8:31).

11. Qui est l'image et la gloire de Dieu?

Réponse: "L'homme ne doit pas se couvrir la tête,
puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la
femme est la gloire de l'homme." (1 Corinthiens 11:7).

"Et de même que nous avons porté l'image du terrestre,



nous porterons aussi l'image du céleste." (1 Corinthiens
15:49).

12. Comment l'homme devrait-il se conduire alors?

Réponse: "Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes,
inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'oeuvre du
Seigneur, sachant que notre travail ne sera pas vain dans
le Seigneur." (1 Corinthiens 15:58).

13. Comment celui qui a le fruit du Saint-Esprit vit-il
sa vie?

Réponse: "Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la
paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la
douceur, la tempérance; la loi n'est pas contre ces choses.
Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses
passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit,
marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine
gloire, en nous provoquant les uns les autres, en nous
portant envie les uns aux autres." (Galates 5:22-26).

14. Qui fut le commencement de la création de Dieu?

Réponse: "Écris à l'ange de l'Église de Laodicée: Voici ce
que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le
commencement de la création de Dieu." (Apocalypse
3:14).

Remarque: Jésus fut la première création de Dieu. Alors
ensemble ils créèrent toutes choses.

15. Qui est le commencement et la fin?

Réponse: "Je suis l'Alpha et l'Oméga, le premier et le
dernier, le commencement et la fin." (Apocalypse 22:13).



8 ~ De qui Jésus est-il le Fils?

Jésus est le Christ, le Fils de Dieu.

L'acceptation ou le rejet de cette déposition détermine
notre destinée éternelle.

"Et voici le témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie
éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le
Fils a la vie; celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie.
Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous
avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de
Dieu." (1 Jean 5:11-13).

Ceux qui rendirent témoignage que Jésus-
Christ est le Fils de Dieu.

"Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux
hommes est vrai." (Jean 8:17)

1. Les apôtres:  "Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je
suis? Simon Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu
vivant." (Matthieu 16:15-16).

"Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le
Christ, le Saint de Dieu." (Jean 6:69).



2. Les évangélistes:  "Commencement de l'Évangile de
Jésus-Christ Fils de Dieu." (Marc 1:1).

3. Jean-Baptiste:  "Jean rendit ce témoignage: j'ai vu
descendre du ciel une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le
connaissait pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau,
celui-là m'a dit: Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre
et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai
vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu." (Jean
1:49).

4. Nathanaël:  "Nathanaël repartit et lui dit: Rabbi, tu es
le Fils de Dieu." (Jean 1:49)

5. Marthe: "Jésus lui dit: Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort; et
quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu
cela? Elle répondit: Oui Seigneur, je crois que tu es le
Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde."
(Jean 11:25-27).

6. Les soldats Romains (qui l'ont cloué à la croix):
"Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder
Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait
d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur, et dirent:
Assurément, cet homme était Fils de Dieu." (Matthieu
27:54).

7. Saul de Tarse: "Et aussitôt il prêcha dans les
synagogues que Jésus est le Fils de Dieu." (Actes 9:20).

8. L'eunuque: "Si tu crois de tout ton coeur, cela est
possible. L'eunuque répondit: Je crois que Jésus-Christ est
le Fils de Dieu." (Actes 8:37).

9. La légion: "Ayant vu Jésus de loin, il accouru, se
prosterna devant lui, et s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il
entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu Très-Haut? Je t'en
conjure au nom de Dieu ne me tourmente pas. Car Jésus
lui disait: sors de cet homme, esprit impur. Et il lui
demanda: Quel est ton nom? Légion est mon nom, lui
répondit-il, car nous sommes plusieurs." (Marc 5:6-9).

10. Les esprits impurs: "Les esprits impurs, quand ils le



voyaient, se prosternaient devant Lui, et s'écriaient: Tu es
le Fils de Dieu. (Marc 3:11).

11. Dieu le Père: "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 3:17).

"Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit.
Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles:
Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon
affection: écoutez-le!" (Matthieu 17:5).

12. Jésus Lui-même: "Jésus apprit qu'ils l'avaient
chassé; et l'ayant rencontré, il lui dit: Crois-tu au Fils de
Dieu? Il répondit: Et qui est-il , Seigneur, afin que je crois
en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est
lui." (Jean 9:35-37).

13. Le Saint-Esprit: "Paul serviteur de Jésus-Christ,
appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile
de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de
Dieu par ses prophètes dans les saintes Écritures, et qui
concerne son Fils (né de la postérité de David, selon la
chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit
de Sainteté, par sa résurrection d'entre les morts).
(Romains 1:1-4).

"Ecris à l'ange de l'Église de Thyatire: Voici ce que dit le
Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de
feu, et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent."
(Apocalypse 2:18)

"Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de
la part du Père, il rendra témoignage de moi." (Jean
15:26).

"Jésus l'ayant vu couché, et sachant qu'il était déjà malade
depuis longtemps, lui dit: Veux-tu être guéri?" (Jean 5:6).

14. L'Ancien Testament: "Vous sondez les Écritures parce
que vous pensez avoir en elles la vie éternelle: ce sont
elles qui rendent témoignage de moi. (Jean 5:39).

15. Dieu le Père: "Et le Père qui m'a envoyé a rendu



témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix,
vous n'avez point vu sa face." (Jean 5:37).

"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 3:17)

"Maintenant mon âme est troublée. Et que dirai-je?... Père,
délivre-moi de cette heure?... Mais c'est pour cela que je
suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom! Et
une voix vint du ciel: Je l'ai glorifié, et je le glofierai
encore." (Jean 12:27-28).

"Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit.
Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles:
Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon
affection: écoutez-le!" (Matthieu 17:5)

16. Les oeuvres de Jésus: "Moi, j'ai un témoignage plus
grand que celui de Jean; car les oeuvres que je fais,
témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé."
(Jean 5:36).

"Jésus leur répondit: Je vous l'ai dit, et vous ne croyez
pas. Les oeuvres que je fais au nom de mon Père rendent
témoignage de moi." (Jean 10:25).

"Nicodème... vint lui auprès de Jésus, de nuit, et lui dit:
Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu; car
personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu
n'est avec lui." (Jean 3:2)

"Si je n'avait pas fait parmi eux des oeuvres que nul autre
n'a faites, ils n'auraient pas péché; mais maintenant ils les
ont vues, et ils ont haï et moi et mon Père." (Jean 15:24).

"Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi;
croyez du moins à cause de ces oeuvres." (Jean 14:11)

17. Les croyants: "Et vous aussi, vous rendrez
témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le
commencement." (Jean 15:27).

Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-



même; celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il
ne croit pas le témoignage de Dieu rendu à son Fils. Et
voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie
éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le
Fils a la vie; celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie.
Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous
avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de
Dieu." (1 Jean 5:10-13).

"Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit
survenant sur vous, et vous serez mes témoins à
Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et
jusqu'aux extrémités de la terre." (Actes 1:8).

"N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre
Seigneur, ni de moi son prisonnier. Mais souffre avec moi
pour l'Évangile, par la puissance de Dieu." (11 Timothée
1:8).

"Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de
Satan. Tu retiens mon nom, et tu n'a pas renié ma foi,
même aux jours d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été
mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure."
(Apocalypse 2:13).

"Écris à l'ange de l'Église de Laodicée: Voici ce que dit
l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de
la crèation de Dieu." (Apocalypse 3:14).

"Je recommande, devant Dieu qui donne la vie à toutes
choses, et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession
devant Ponce Pilate." (1 Timothée 6:13).



9 ~ La Vie du Croyant

1. De qui l'Enfant de Dieu doit tirer l'exemple?

Réponse: "Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste
est parfait." (Matthieu 5:48).

"Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que
Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un
exemple, afin que vous suiviez ses traces." (1 Pierre 2:21)

"Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi
comme il a marché lui-même." (1 Jean 2:6)

2. Comment nous donnons-nous nous-mêmes
comme sacrifice vivant?

Réponse: "Je vous exhorte donc, frères, par les
compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice
vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un
sacrifice raisonnable." (Romains 12:1).

"Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange,
c'est-à-dire, le fruit de lèvres qui confessent son nom. Et
n'oubliez pas la bienfaisance de la liberté, car c'est à de
tels sacrifices que Dieu prend plaisir." (Hébreux 23:15-16).

Remarque: Un sacrifice est n'importe quoi de consacré
(mis à part) qui nous coûte quelque chose. Cela nécessite
toujours le refus de soi ou la capitulation de la volonté.

3. Quelle est la signification du "Corps du Christ".



Réponse: "Je me réjouis maintenant dans mes
souffrances pour vous; et ce qui manque aux souffrances
de Christ, je l'achève en ma chair, pour son Corps qui est
l'Église." (Colossiens 1:24).

Remarque: Le Corps du Christ c'est l'Église, laquelle est le
corps collectif des croyants.

4. Comment quelqu'un devient-il pur, sans tache et
séparé du monde?

Réponse: "C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, et
séparez-vous, dit le Seigneur; ne touchez pas à ce qui est
impur, et je vous accueillerai." (11 Corinthiens 6:17).

La religion pure et sans tache, devant Dieu notre Père,
consiste à visiter les orphelins et les veuves dans
l'affliction, et à se préserver des souillures du monde."
(Jacques 1:27)

"C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses,
appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et
irrépréhensibles dans la paix." (11 Pierre 3:14).

Remarque: La vie du croyant doit être ajustée à l'exemple
de l'homme parfait, Jésus-Christ. Chaque croyant doit
s'efforcer de se donner lui-même comme sacrifice vivant.
Le Chrétien doit vivre sa vie en opposition avec les
mondanités, alors le Corps du Christ, l'Église, peut être
pur, sans tache et séparé du monde.



10 ~ Le nom de l'Église

d'après la Bible

1. Y avait-il une Église existante, lorsque les enfants
d'Israël étaient dans le désert?

Réponse: "C'est lui qui, lors de l'assemblée (Église V.K.J.)
au désert... ." (Actes 7:38)

2. Après la naissance du Christ dans le monde,
avons-nous la promesse d'une Église existante pour
les âges à venir?

Réponse: "Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur
cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du
séjour des morts ne prévaudront pas contre elle."
(Matthieu 16:18).

3. Qui est la tête de cette Église?

Réponse: "Il est la tête du corps de l'Église; il est le
commencement, le premier-né d'entre les morts, afin
d'être en tout le premier." (Colossiens 1:18).

4. Puisque Christ est la tête de l'Église, alors, qui est
la tête de Christ?

Réponse: "Je veux cependant que vous sachiez que Christ
est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la
femme, et que Dieu est le chef de Christ." (1 Corinthiens



11:3).

5. Puisque Dieu est le chef de Christ, et que Christ a
fondé son Église d'après Dieu le grand chef, quel est
donc le nom de l'Église?

Réponse: "Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux
Juifs, ni à l'Église de Dieu." (1 Corinthiens 10:32).

6. Est-ce que c'est l'Église de Dieu en Jésus-Christ?

Réponse: "Car vous, vous êtes devenus les imitateurs des
Églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ.... ." (1
Thessaloniciens 2:14).

7. Quelle Église Jésus-Christ a-t-il rachetée par Son
propre sang?

Réponse: "Prenez donc garde à vous-mêmes, et à tout le
troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établis évêques,
pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son
propre sang." (Actes 20:28)

8. Quelle déclaration fait-on de l'Église de Dieu?

Réponse: "Mais afin que tu saches, si je tarde, comment
il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église
du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité." (1
Timothée 3:15).

9. Quelle Église était localisée à Corinthe?

Réponse: "A l'Église de Dieu qui est à Corinthe,... ." (1
Corinthiens 1:2).

10. Comment appelait-on les membres de cette
Église?

Réponse: "A l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui
ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints..."
(1Corinthiens 1:2).

11. Par quoi la vie des saints ou des membres de
l'Église de Dieu est-elle gouvernée?



Réponse: "C'est ici la persévérance des saints, qui
gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus."
(Apocalypse 14:12).

12. Selon Paul, comment appelle-t-on la famille de
Dieu qui est sur la terre et dans le ciel?

Réponse: "A cause de cela, je fléchis les genoux devant le
Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et
sur la terre." (Éphésiens 3:14-15).

Remarque: Traduction de ce verset à partir du texte
anglais. "De qui la famille entière du ciel et de la terre tire
son nom." (V.K.J. 2ème partie).

13. Quelle Église Paul a-t-il persécutée?

Réponse: "Car je suis le moindre des apôtres, je ne suis
pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté
l'Église de Dieu." (1 Corinthiens 15:9).

"Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite
dans le Judaïsme, comment je persécutais à outrance et
ravageais l'Église de Dieu." (Galates 1:13).

Remarque: Nous en venons maintenant à la conclusion
que le nom inspiré pour le Corps de Christ (l'Église) est
l'Église de Dieu.
 



11 ~ L'Organisation et le
Gouvernement De L'Église

1. Quelle comparaison nous fait le Seigneur de son Église
sur terre, montrant que c'est un corps organisé avec
l'ensemble de ses membres?

Réponse: "Car,comme le corps est un et a plusieurs
membres, et comme tous les membres du corps, malgré
leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il
de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans le
même Esprit, pour former, un seul corps, soit Juifs, soit
Grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été
abreuvés d'un seul Esprit. Ainsi le corps n'est pas un seul
membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le
pied disait: Parce que je ne suis pas une main, je ne suis
pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Si
l'oreille disait: Parce que je ne suis pas un oeil, je ne suis
pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout
le corps était oeil, où serait l'ouie? S'il était tout ouie, où
serait l'odorat? Maintenant Dieu a placé chacun des
membres dans le corps comme il l'a voulu." (1 Corinthiens
1 2:12-18).

2. Est-ce que Dieu a placé un gouvernement dans
Son Église?

Réponse: "Et Dieu a établi dans son Église premièrement
des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement
des docteurs (docteurs de la loi, des enseignants), ensuite
ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don
de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses
langues." (1 Corinthiens 12:28).

3. Quelle recommandation fut donnée pour organiser
les choses qui n'étaient pas en ordre?



Réponse: "Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en
ordre ce qui reste à règler, et que, selon mes instructions,
tu établisses des anciens dans chaque ville." (Tite 1:5).

4. Quel honneur devons-nous rendre aux anciens
dans l'Église?

Réponse: Que les anciens qui dirigent bien soient jugés
dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à
la prédication et à l'enseignement. (1 Timothée 5:17).

5. Quelle recommandation est donnée aux laïcs dans
l'Église concernant ceux qui ont l'autorité?

Réponse: "Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux
de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme
devant en rendre compte; qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le
fassent avec joie, et non en gémissant, ce qui ne vous
serait d'aucun avantage. (Hébreux 13:17).

6. Puisque chaque chose qui est essentielle à l'Église
nous est donnée dans l'Évangile, avons-nous des
écrits qui nous disent que des conférences furent
tenues entre les membres dirigeants?

Réponse: "Quelques hommes, venus de Judée,
enseignaient les frères, en disant: Si vous n'êtes pas
circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être
sauvés. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une
vive discusion; et les frères décidèrent que Paul et
Barnabas, et quelques-uns des leurs, monteraient à
Jérusalem vers les apôtres et les anciens, pour traiter cette
question.

Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les
apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu
avait fait avec eux. Alors quelques-uns du parti des
pharisiens, qui avaient cru, se levèrent, en disant qu'il
fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi
de Moïse." (Actes 15:1-5).

7. Y en avait-il d'autres de nommés pour prendre
soin de certaines affaires dans l'Église?



Réponse: "C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous
sept hommes, de qui l'on rende un bon témoignage, qui
soient pleins d'Esprit-Saint et de sagesse, et que nous
chargerons de cet emploi." (Actes 6:3).

8. Ceux qui exerçaient l'autorité, et qui ont appelé
les disciples à prendre part au comité, qui étaient-ils,
et combien de disciples ont répondu à l'appel?

Réponse: "Les douze convoquèrent la multitude des
disciples, et dirent: Il n'est pas convenable que nous
délaissions la Parole de Dieu pour servir aux tables. (Actes
6:2).

9. Dans quel dessein ce comité des sept avait-il été
nommé?

Réponse: "En ce temps-là, le nombre des disciples
augmentant, les Hellénistes (Grecs) murmurèrent contre
les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans
la distribution qui se faisait chaque jour. Les douze
convoquèrent la multitude des disciples, et dirent: Il n'est
pas convenable que nous délaissions la Parole de Dieu
pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez
parmi vous sept hommes, de qui l'on rende un bon
témoignage, qui soient pleins d'Esprit-Saint et de sagesse,
et que nous chargerons de cet emploi. Et nous, nous
continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère
de la Parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils
élurent Etienne, homme plein de foi et d'Esprit-Saint,
Philippe, Prochore, Nicanor, Timom, Parménas, et Nicolas,
prosélyte d'Antioche." (Actes 6:1-5)

10. Est-ce que les apôtres exerçaient leur autorité en
envoyant des évangélistes dans les endroits où on
en avait besoin?

Réponse: "Les apôtres, qui étaient à Jérusalem, ayant
appris que la Samarie avait reçu la Parole de Dieu, y
envoyèrent Pierre et Jean." (Actes 8:14).

11. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ceux qui causent
des divisions et des offenses?



Réponse: "Je vous exhorte, frères, à prendre garde à
ceux qui causent des divisions et des scandales, au
préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Eloignez-
vous d'eux." (Romains 16:17).

12. Si un frère ou une soeur tombe, et qu'il (elle)
fasse des choses qui ne sont pas justes aux yeux de
Dieu, quel est la manière d'y remédier?

Réponse: "Que vous en semble? Si un homme a cent
brebis, et que l'une d'elle s'égare, ne laisse-t-il pas là les
quatre-vingt-dix-neuf autres sur la montagne, pour aller
chercher celle qui est égarée? Et, s'il la retrouve, je vous le
dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les quatre-
vingt-dix-neuf autres qui ne se sont pas égarées. De
même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans
les cieux qu'il se perde un seul de ces petits. Si ton frère a
péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute,
tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends
avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se
règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. S'il
refuse de les écouter, dis-le à l'Église; et s'il refuse aussi
d'écouter l'Église, qu'i l soit pour toi comme un païen ou un
publicain." (Matthieu 18:12-17).

13. S'il refuse d'écouter ceux qui viennent à lui et s'il
refuse d'écouter l'Eglise, comment l'Eglise doit
traiter cette personne-là?

Réponse: "Mais s'il refuse d'écouter l'Eglise, qu'il soit pour
toi comme un païen ou un publicain." (Matthieu 18:17,
2ème partie).

14. En quoi consiste le Corps organisé de Dieu,
l'Église de Dieu sur terre?

Réponse: "Et il a donné les uns comme apôtres, les autres
comme prophètes, les autres comme évangélistes, les
autres comme pasteurs et docteurs, pour le
perfectionnement des saints en vue de l'oeuvre et du
ministère et de l'édification du Corps du Christ."
(Éphésiens 4:11-12).



Remarque: Nous voyons que l'organisation et le
gouvernement de l'Église de Dieu est exactement comme
"Dieu l'a désigné". Il y a 12 apôtres, 70 prophètes, et le
comité des 7 qui ont été aditionnés plus tard pour prendre
soin des affaires de l'Église. (Luc 10:1, 17).

12 ~ La Vraie Religion

1. Avec toutes les différentes dénominations qui
proclament être Chrétiennes, comment quelqu'un peut-il
savoir laquelle est la seule en qui il lui faut croire et se
fier?

Réponse: "Ainsi donc, vous avez reçu le Seigneur Jésus-
Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et
affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été
données, et abondez en actions de grâce. Prenez garde
que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie
et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des
hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ.
Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la
divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef
de toute domination et de toute autorité." (Colossiens 2:6-
10).

2. Que fait la promesse de Jésus pour un individu qui
marche en nouveauté de vie?

Réponse: "Si vous m'aimez, gardez mes
commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous
donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure
éternellement en vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne
peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connait
point; mais vous, vous le connaissez, car il demeure en
vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à
vous." (Jean 14:15-18).

3. Quand, recevons-nous cette puissance du Saint-
Esprit?

Réponse: "Les apôtres, qui étaient à Jérusalem, ayant
appris que la Samarie avait reçu la Parole de Dieu, y
envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les



Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le
Saint-Esprit. Car il n'était encore descendu sur aucun
d'eux; ils avaient seulement été baptisés au nom du
Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les
mains, et ils reçurent le Saint-Esprit." (Actes 8:14-17).

4. Quelles sont quelques-unes des expériences
personnelles qu'un individu spirituellement régénéré
éprouve?

Réponse: Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la
paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la
douceur, la tempérance; la loi n'est pas contre ces
choses." (Galates 5:22-23).

5. Comment la puissance du Saint-Esprit est-elle
manifestée en nous?

Réponse: "Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est
donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné
par l'Esprit une parole de sagesse; à un autre, une parole
de connaissance, selon le même Esprit; à un autre, le don
des guérisons, par le même Esprit; à un autre le don
d'opérer des miracles; à un autre la prophétie; à un autre
le discernement des esprits; à un autre la diversité des
langues; à un autre l'interprétation des langues. Un seul et
même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à
chacun en particulier comme il veut." (1 Corinthiens 12:7-
11).

6. Comment quelqu'un peut-il devenir mort au péché
et vivant en Christ et totalement régénéré?

Réponse: "Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous
dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là! Nous
qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous
encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui
avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que
nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis
avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ
est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même
nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet,
si nous sommes devenus une seule plante avec lui par la
conformité à sa mort, nous le serons aussi par la



conformité à sa résurrection." (Romains 6:1-5).

Remarque: La religion personnellement expérimentée par
le baptisé et l'individu totalement régénéré par la
puissance du Saint-Esprit, est la seule qui soit sécuritaire
et dans laquelle on peut se fier.

13 ~ La Repentance

1. Qu'est-ce que la repentance?

Réponse: "Il doit redresser avec douceur les adversaires,
dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour
arriver à la connaissance de la vérité, et que, revenus à
leur bon sens, ils se dégagerons des pièges du diable, qui
s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté." (11
Timothée 2, au complet, spécialement les versets 25-26)

"Après avoir entendu cela, ils se calmèrent, et ils
glorifièrent Dieu, en disant, Dieu a donc accordé la
repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie."
(Actes 11:18).

Remarque: La repentance, est un don de Dieu, c'est
d'avoir un chagrin sincère d'avoir péché contre Dieu. Alors
nous lui demandons de nous aider à changer notre vie.

2. Comment recevons-nous la repentance?

Réponse: Nous recevons la repentance par:

A. En disant à Dieu que nous sommes vraiment peinés
d'avoir péché contre lui.

"J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes
yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans
reproche (précis V.K.J.) dans tes jugements." (Psaume
51:6).

B. En étant spécifique dans la confession de tous nos
péchés qu'Il nous amène à se rappeler.

"Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais



celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde."
(Proverbes 28:13).

C. En disant à Dieu que nous ne pouvons faire mieux sans
son aide parce que nous sommes pécheurs de nature.

"Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu
dans le péché." (Psaume 51:7).

"...., O Dieu sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur."
(Luc 18:13).

3. Comment savons-nous que nous sommes
vraiment repentis?

Réponse: "Produisez donc du fruit digne de la
repentance." (Matthieu 3:8).

"Après avoir entendu ce discours, ils eurent le coeur
vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres
apôtres: Hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit:
Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom
de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés; et vous
recevrez le don du Saint-Esprit. (Actes 2:38).

Remarque: La repentance vient de Dieu et elle est
démontrée par le fruit du changement qui s'effectue dans
nos vies. Il nous faut vraiment être désolés d'avoir offensé
Dieu plutôt que d'avoir seulement le regret d'être pris à
pécher. Nous nous sommes détournés du péché et nous
devons le démontrer en lui obéissant par l'eau du
baptême, l'étape suivante de notre venue à Christ.

4. A qui la repentance est-elle prêchée?

Réponse: "Et que la repentance et le pardon des péchés
seraient prêché en son nom à toutes les nations, à
commencer par Jérusalem." (Luc 24:47).

5. Qui, est appelé à la repentance?

Réponse: "Je ne suis pas venu appeler à la repentance
des justes, mais des pécheurs." (Luc 5:32).



6. Comment quelqu'un peut-il savoir s'il est
pécheur?

Réponse: "Car nul ne sera justifié devant lui par les
oeuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la
connaissance du péché." (Romains 3:20).

7. Est-ce une règle universelle?

Réponse: "Quoi donc! sommes-nous plus excellents?
Nullement. Car nous avons prouvé que tous, Juifs et grecs
, sont sous l'empire du péché." (Romains 3:9).

8. Comment les pécheurs sont-ils convaincus du
péché?

Réponse: "Mais si vous faites acception de personne, vous
commettez un péché, vous êtes condamnés par la loi
comme des transgresseurs." (Jacques 2:9)

9. Quelle part le Saint-Esprit joue-t-il dans cette
oeuvre?

Réponse: "Cependant je vous dis la vérité: il vous est
avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le
consolateur ne viendra pas vers vous; mais si je m'en vais,
je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le
monde en ce qui concerne le péché, la justice et le
jugement."

"Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous
conduira dans toute la vérité; car il ne parlera pas de lui-
même, mais il dira tout ce qu'il a entendu, et il vous
annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il
prendra ce qui est à moi, et vous l'annoncera." (Jean 16:7-
8, 13-14).

10. Quelle sera la question de ceux qui seront ainsi
convaincus?

Réponse: Il les fit sortir, et dit: Seigneurs, que faut-il que
je fasse pour être sauvé?" (Actes 16:30).

11. Quelle réponse devons-nous toujours donner à



cette question?

Réponse: "Pierre leur dit: Repentez-vous et que chacun
de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le
pardon de vos péchés; et vous recevrez le don du Saint-
Esprit." (Actes 2:38).

12. Comment le pécheur convaincu sera-t-il
contraint d'agir?

Réponse: "Car je reconnais mon iniquité, je suis dans la
crainte à cause de mon péché." (Psaume 38:19).

13. Quel résultat avons-nous d'une désolation
sincère?

Réponse: "En effet, la tristesse selon Dieu produit une
repentance à salut dont on se repent jamais, tandis que la
tristesse du monde produit la mort." (11 Corinthiens
7:10).

14. Si la tristesse n'est pas sincère, où cela conduit-
il?

Réponse: "La tristesse du monde produit la mort." (11
Corinthiens 7:10, 2ème partie).

15. A quoi nous oblige la vraie repentance?

Réponse: "Rejetez loin de vous toutes les transgressions
par lesquelles vous avez péché; faites-vous un coeur
nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous
maison d'Israël?" (Ézéchiel 18:31).

16. Après notre repentance, comment devons-nous
vivre?

Réponse: "Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous
dans le péché, afin que la grâce abonde? Loin de là! Nous
qui sommes morts au péché, comment viverions-nous
encore dans le péché." (Romains 6:1-2)

17. Celui qui commet le péché, de qui est-il le
servant?



Réponse: "Celui qui pèche est du diable, car le diable
pèche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin
de détruire les oeuvres du diable." (1 Jean 3:8).

18. Comment Dieu regarde-t-il le vrai repentant?

Réponse: "Toutes ces choses, ma main les a faites, et
toutes ont reçu l'existence, dit l'Eternel. Voici sur qui je
porterai mes regards: Sur celui qui souffre et qui a l'esprit
abattu, sur celui qui craint ma Parole." (Ésaïe 66:2).

19. Quelle promesse est faite à ceux qui confessent
leurs péchés?

Réponse: "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)

20. Par quoi sommes-nous purifiés de nos péchés?

Réponse: "Mais si nous marchons dans la lumière, comme
il est lui-même dans la lumière, nous sommes
mutuellement en communion, et le sang de Jésus-Christ
nous purifie de tout péché." (1 Jean 1:7).

21. Envers qui devons-nous nous repentir?

Réponse: "Annonçant aux Juifs et aux Grecs la
repentance envers Dieu et la foi en notre seigneur Jésus-
Christ." (Actes 20:21).

22. Envers qui devons-nous exercer notre foi?

Réponse: "....et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ.
(Actes 20:21, 2ème partie).

23. Est-ce que la repentance précède habituellement
la foi?

Réponse: "Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la
Galilée, prêchant l'Évangile de Dieu. Il disait: Le temps est
accompli, et le royaume de Dieu est proche. Repentez-
vous et croyez à la bonne nouvelle." (Marc 1:14-15).



24. Comment démontrons-nous que nous sommes
vraiment repentants?

Réponse: "Produisez donc du fruit digne de la
repentance." (Matthieu 3:8).

25. Qu'est-ce que la grâce de Dieu nous enseigne?

Réponse: "Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous
les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à
renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à
vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et
la piété." (Tite 2:11-12).

Remarque: La repentance est une obligation et elle doit
être prêchée. Nous avons tous péché et chacun de nous
doit se repentir. Le péché c'est la transgression de la loi de
Dieu, les dix commandements.



14 ~ La Nécessité de la Conversion

pour le Salut et la Vie Éternelle

A. La Conversion.

1. Qu'est-ce qui est nécessaire au salut?

Réponse: "Et dit: Je vous le dis en vérité, si vous ne vous
convertissez et si vous ne devenez comme les petits
enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu."
(Matthieu 18:3).

2. Est-ce la nature physique ou spirituelle qui est
changée par la conversion?

Réponse: Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis
que l'affection de l'esprit c'est la vie et la paix; car
l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle
ne se soumet pas à la volonté de Dieu et qu'elle ne le peut
même pas." (Romains 8:6-7).

3. Quelles sont les deux étapes nécessaires pour
faire ce changement?

Réponse: "Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui
vous était utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher et
de vous enseigner publiquement et dans vos maisons,
annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers
Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ." (Actes
20:20-21).

4. De quoi devons-nous nous repentir?

Réponse: "Repentez-vous donc et convertissez-vous afin
que vos péchés soient effacés." (Actes 3:19).



5. Qu'est-ce que c'est qu'un péché?

Réponse: "Quiconque pèche transgresse la loi, et le péché
c'est la transgression de la loi." (1 Jean 3:4).

6. D'après David, l'auteur des Psaumes, qu'est-ce
qu'il y a de parfait et qui convertit l'âme?

Réponse: "La loi de l'Eternel est parfaite, elle restaure
(convertit, V.K.J.)

l'âme; le témoignage de l'Eternel est véritable; il rend sage
l'ignorant." (Psaumes 19:8).

7. Quelle loi transgressons-nous lorsque nous
péchons?

Réponse: "Mais si vous faites acception de personne, vous
commettez un péché, vous êtes condamnés par la loi
comme transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi,
mais pèche contre un seul commandement, devient
coupable de tous. En effet, celui qui dit: Tu ne commettras
point d'adultère, a dit aussi: Tu ne tueras point. Or, si tu
ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un
meurtre, tu deviens transgresseur de la loi," (Jacques 2:9-
11).

8. Quelle part joue la loi dans la repentance?

Réponse: "Car nul ne sera justifié devant lui par les
oeuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la
connaissance du péché." (Romains 3:20).

9. Lorsque Paul fut converti, qu'est-ce qui lui
apporta sa première conviction?

Réponse: "Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché?
Loin de là! Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je
n'aurais pas connu la convoitise, si la loi n'eût dit: Tu ne
convoiteras point." (Romains 7:7).

10. Qu'est-ce qui est encore plus nécessaire que la
conviction pour une vraie repentance?



Réponse: "En effet, la tristesse selon Dieu produit une
repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que
la tristesse du monde produit la mort." (11 Corinthiens
7:10).

11. A quoi nous oblige une vraie repentance?

Réponse: "C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses
voies, maison d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel. Revenez
et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que
l'iniquité ne cause point votre ruine. Rejetez loin de vous
toutes transgressions par lesquelles vous avez péché;
faites-vous un coeur nouveau et un esprit nouveau.
Pourquoi mourriez-vous maison d'Israël?" (Ézéchiel 18:30-
31).

"Soumettez-vous donc à Dieu; résistez au diable et il fuira
loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de
vous. Nettoyez vos mains, pécheurs; purifiez vos coeurs
hommes irrésolus." (Jacques 4:7-8).

12. Quoi d'autre la repentance nous demande
encore?

Réponse: "Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve;
invoquez-le tandis qu'il est près. Que le méchant
abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées; qu'il
retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui
ne se lasse pas de pardonner." (Ésaïe 55:6-7)

13. Comment la vraie repentance sera-t-elle
démontrée?

Réponse: "Produisez donc du fruit digne de la repentance.
(Matthieu 3:8).

14. Mis à part la repentance, qu'est-ce qui est
nécessaire à la conversion?

Réponse: "Annonçant aux Juifs et aux Grecs la
repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-
Christ." (Actes 20:21).

15. Qui est Christ pour que nous croyions en lui?



Réponse: "Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné
son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse
point, mais qu'il ait la vie éternelle." (Jean 3:16).

16. Que fit Christ pour nous sauver?

Réponse: "Je vous ai enseigné avant tout, comme je
l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés,
selon les Écritures." (1 Corinthiens 15:3).

17. Pour être pardonnés de nos péchés, que devons-
nous faire?

Réponse: Mais si nous marchons dans la lumière, comme
il est lui-même dans la lumière, nous sommes
mutuellement en communion, et le sang de Jésus-Christ
nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous
n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes,
et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos
péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et
pour nous purifier de toute iniquité." (1 Jean 1:7-9).

18. Après notre repentance, quelle relation devons-
nous avoir avec le péché?

Réponse: "Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous
dans le péché, afin que la grâce abonde? Loin de là! Nous
qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous
encore dans le péché?" (Romains 6:1-2).

19. Comment devenons-nous morts au péché?

Réponse: "Sachant que notre vieil homme a été crucifié
avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que
nous ne soyons plus esclaves du péché." (Romains 6:6).

20. Que fait-on avec le vieil homme après qu'il est
mort?

Réponse: "Nous avons donc été ensevelis avec lui par le
baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité
des mort par la gloire du Père, de même nous marchions
en nouveauté de vie." (Romains 6:4).



21. Après que nous sommes vraiment converti,
qu'est-ce que chacun de nous devrait recevoir?

Réponse: "Pierre leur dit: Repentez-vous, et que chacun
de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le
pardon de vos péchés; et vous recevrez le don du Saint-
Esprit." (Actes 2:38).

22. Est-ce que c'est possible d'être enfant de Dieu
sans avoir l'Esprit de Dieu?

Réponse: "Pour vous, ne vivez pas selon la chair, mais
selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous.
Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient
pas." (Romains 8:9).

23. Quelle relation vraiment précieuse et soutenue
avons-nous avec Dieu, lorsque nous avons Son
Saint-Esprit?

Réponse: "Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de
Dieu sont fils de Dieu." (Romains 8:14).

24. Est-ce que nous pouvons le savoir lorsque cette
relation existe?

Réponse: "L'Esprit lui-même rend témoignage à notre
esprit que nous sommes enfants de Dieu." (Romains
8:16).

25. Lorsque quelqu'un est un candidat en Jésus-
Christ, qu'est-il vraiment?

Réponse: "Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle
créature. Les choses anciennes sont passées; voici, toutes
choses sont devenues nouvelles." (11Corinthiens 5:17).

26. De quel caractère sont les vieilles choses que
vous avez abandonnées?

Réponse: "Mais maintenant renoncez à toutes ces choses,
à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie,
aux paroles deshonnêtes qui pourraient sortir de votre



bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant
dépouillés du vieil homme et de ses oeuvres." (Colossiens
3:8-9).

27. Qu'est-ce que le vieil homme aquièrera?

Réponse: "Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et
bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de
bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous
les uns les autres, et, si l'un a sujet de se plaindre de
l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que
Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-
dessus toutes ces choses revêtez-vous de la charité, qui
est le lien de la perfection." (Colossiens 3:12-14).

28. Sur quoi devons-nous porter notre affection?

Réponse: "Si donc vous êtes ressuscités avec Christ,
cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la
droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et
non à celles qui sont sur la terre." (Colossiens 3:1-2)

29. Après avoir fait tout cela, quel sera le résultat
final?

Réponse: "Car vous êtes morts, et votre vie est cachée
avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra,
alors vous paraîtrez aussi avec lui dans sa gloire."
(Colossiens 3:3-4).

B. Le Salut.

1. Quels ont été les plans de Dieu pour son Fils?

Réponse: "Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné
son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse
point, mais qu'il ait la vie éternelle." (Jean 3:16).

2. Dans quel dessein le Christ a-t-il été envoyé dans
le monde?

Réponse: "Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le



monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde
soit sauvé par lui." (Jean 3:17)

3. D'après Paul, dans quel dessein Christ serait-il
venu dans le monde?

Réponse: "C'est une parole certaine et entièrement digne
d'être reçue, que Christ est venu dans le monde pour
sauver les pécheurs, dont je suis le premier." (1 Timothée
1:15).

4. Dans quelle condition est tout homme?

Réponse: "Car tous ont péché et sont privés de la gloire
de Dieu." (Romains 3:23).

5. Quel est le salaire du péché?

Réponse: "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).

6. Combien d'hommes furent affectés par la
transgression d'Adam?

Réponse: "C'est pourquoi, comme par un seul homme le
péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et
qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce
que tous ont péché." (Romains 5:12).

7. Qu'est-ce que l'on entend par le don de Dieu?

Réponse: "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).

8. Par qui la vie éternelle nous vient-elle?

Réponse: "... en Jésus-Christ-Christ notre Seigneur."
(Romains 6:23, 2ème partie).

9. Comment pouvons-nous recevoir ce don?

Réponse: "Nous travaillons, en effet, et nous combattons,



parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu
vivant, qui est le Sauveur de tous les hommes,
principalement des croyants." (1 Timothée 4:10).

"Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce
qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à
ceux qui croient." (Galates 3:22).

10. D'après Christ, quel est le nombre de ceux qui
peuvent atteindre ce salut?

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

11. Pourquoi fallait-il que le Fils de Dieu soit appelé
Jésus?

Réponse: "Elle enfantera un Fils, et tu lui donneras le nom
de Jésus; c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés."
(Matthieu 1:21).

12. Est-ce que le salut peut nous venir de quelqu'un
d'autre?

Réponse: "Il n'y a de salut en aucun autre; car il n'y a
sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les
hommes, par lequel nous devions être sauvés." (Actes
4:12).

13. Jusqu'à quel point sommes-nous dépendants de
Christ pour le salut?

Réponse: "Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui
qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup
de fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire." (Jean
15:5).

14. Jusqu'à quel point Christ a-t-il vaincu la mort?

Réponse: "Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme
mort. Il posa sur moi sa main droite, en disant: Ne crains
point! Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais



mort; et voici, je suis vivant aux siècles des siècles. Je
tiens les clefs de la mort et du séjour des morts."
(Apocalypse 1:17-18).

15. Jusqu'à quel point le salut obtenu en Christ est-il
complet?

Réponse: "C'est aussi pour cela qu'il peut sauver
parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant
toujours vivant pour intercéder en leur faveur." (Hébreux
7:25).

16. Qu'est-ce qu'on devrait dire pour un tel Sauveur?

Réponse: "Grâce soit rendu à Dieu pour son don ineffable!
(11 Corinthiens 9:15).

C. La Vie Éternelle.

1. Comment savons-nous que nous avons la vie éternelle?

Réponse: "Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez
que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du
Fils de Dieu." (1 Jean 5:13).

2. Qu'est-ce que les Écritures nous disent du croyant
qui a le salut et la vie éternelle?

Réponse: "Celui qui croit au Fils a la vie éternelle; celui
qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère
de Dieu demeure sur lui." (Jean 3:36).

"En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma
Parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle
et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort
à la vie." (Jean 5:24).

"En vérité, en vérité, celui qui croit en moi a la vie
éternelle." (Jean 6:47).

3. Lorsqu'arrivera le jugement, qu'arrivera-t-il à
celui qui n'est pas converti?



Réponse: "Il (Jésus) leur répondit: C'est un ennemi qui a
fait cela. Et les serviteurs lui dirent: Veux-tu que nous
allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant
l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez
croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et, à
l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs:
Arrachez d'abord l'ivraie, et liez-la en gerbes pour la
brûler, mais assemblez le blé dans mon grenier." (Matthieu
13:28-30).

"Car voici, l'Éternel arrive dans un feu, et ses chars sont
comme un tourbillon; il convertit sa colère en un brasier,
et ses menaces en flammes de feu. C'est par le feu que
l'Éternel exerce ses jugements, c'est par son glaive qu'il
châtie toute chair; et ceux que tuera l'Éternel seront en
grand nombre. Ceux qui se sanctifient et se purifient dans
les jardins, au milieu desquels ils vont un à un, qui
mangent de la chair de porc, des choses abominables et
des souris, tous ceux-là périront, dit l'Éternel." (Ésaïe
66:15-17)

"Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous
les hautains et tous les méchants seront comme du
chaume; le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des
armées, il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour
vous qui craignez mon nom se lèvera le soleil de la justice,
et la guérison sera sous ses ailes; vous sortirez, et vous
sauterez comme les veaux d'une étable. Et vous foulerez
les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la
plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel
des armées " (Malachie 4:1-3).

Remarque: Nous voyons que la conversion est nécessaire
pour le salut et la vie éternelle.

4. Comment Jésus a-t-il mis l'emphase sur la
nécessité de la conversion?

Réponse: Je vous le dis en vérité, si vous ne vous
convertissez et si vous ne devenez comme les petits
enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux."
(Matthieu 18:3).



"Qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie
où il s'était égaré sauvera son âme de la mort et couvrira
une multitude de péchés." (Jacques 5:20).

"Nous tombâmes par terre, et j'entendis une voix qui me
disait en langue Hébraïque: Saul, Saul, pourquoi me
persécutes-tu? Il te serait dur de régimber contre les
aiguillons. Je répondis: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur
dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi, et tiens-
toi sur tes pieds; car je te suis apparu pour que tu sois le
témoin des choses que tu as vues et de celles pour
lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce
peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin
que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des
ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu,
pour qu'ils reçoivent, par la foi en moi, le pardon des
péchés et l'héritage avec les sanctifiés." (Actes 26:14-18).

15 ~ La Sanctification



1. Que signifie le mot "sanctification"?

Réponse: "Car je suis l'Éternel, votre Dieu, vous vous
sanctifirez, et vous serez saints, car je suis saint; et vous
ne vous rendrez point impurs par tous ces reptiles qui
rampent sur la terre." (Lévitique 11:44).

"Abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de
paix vous sanctifie lui-même tout entiers, et que tout votre
être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé
irrépréhensible, lors de l'avènement de notre Seigneur
Jésus-Christ!" (1 Thessaloniciens 5:22-23).

"Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification; c'est que
vous vous absteniez de l'impudicité." (1 thessaloniciens
4:3).

Remarque: Sanctifié, signifie séparé ou mis à part pour
Dieu. La sanctification est le processus de mettre à part ou
l'état dêtre mis à part pour Dieu. Sanctifier, veut dire se
séparer des souillures morales, se purifier.

2. Est-ce que Dieu sanctifie les hommes?

Réponse: "Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même
tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le
corps, soit conservé irrépréhensible, lors de l'avènement
de notre Seigneur Jésus-Christ!" (1 Thessaloniciens
5:23).

"Sanctifie-les par ta vérité: Ta Parole est la vérité." (Jean
17:17).

Remarque: Dieu sanctifie les hommes. C'est lui qui dans
l'Acienne Dispensation a mis à part le premier-né en lui-
même, alors c'est lui qui dans la Nouvelle Dispensation
met à part le croyant en lui-même et le sépare de ses
péchés.

3. Est-ce que le Saint-Esprit sanctifie le croyant?

Réponse: "Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur,
nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à



Dieu, parce que Dieu vous a choisis dès le commencement
pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en
la vérité." (11 Thessaloniciens 2:13).

Remarque: Le Saint-Esprit sanctifie le croyant. La
sanctification est le travail du Saint-Esprit.

4. Est-ce que le sang de Jésus sanctifie aussi le
croyant?

Réponse: "C'est pour cela que Jésus aussi, afin de
sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de
la porte." (Hébreux 13:12).

Remarque: Le sang de Jésus-Christ purifie le croyant de
sa culpabilité des offenses morales et le met à part
(sanctifie) pour Dieu.

5. Qu'est-ce qu'un croyant doit faire pour obtenir la
sanctification?

Réponse: C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, et
séparez-vous dit le Seigneur; ne touchez pas à ce qui est
impur et je vous accueillerai." (11 Corinthiens 6:17).

"Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-
nous de toutes souillures de la chair et de l'esprit, en
achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu." (11
Corinthiens 7:1)

Remarque: La sanctification est une chose à laquelle on
doit se persuader et la rechercher sérieusement, si on veut
l'obtenir. Même si c'est le travail de Dieu, nous devons
aussi y prendre part. Nous devons en faire l'objet de notre
désir sérieux de poursuite.

6. Quand, la sanctification prend-elle place?

Réponse: "Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns
d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été
sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur
Jésus-Christ, et par l'Esprit de notre Dieu." (1 Corinthiens
6:11).



7. Comment un croyant est-il perfectionné?

Réponse: "Car par une seule offrande, il a amené à la
perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés."
(Hébreux 10:14).

8. Quel est le résultat de la sanctification?

Réponse: "Car celui qui sanctifie et ceux qui sont
sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a
pas honte de les appeler frères." (Hébreux 2:11).

9. Comment sommes-nous faits cohéritiers de
Christ?

Réponse: "L'Esprit lui-même rend témoignage à notre
esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous
sommes enfants, nous sommes aussi héritiers: héritiers de
Dieu et cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons
avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les
souffrances du temps présent ne sauraient être comparées
à la gloire à venir qui sera révélée pour nous." (Romains
8:16-18).

10. Comment appelle-t-on ceux qui sont sanctifiés?

Réponse: "A l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui
ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et
à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le
nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le
nôtre." (1 Corinthiens 1:2).

Remarque: La sanctification, c'est un commandement
pour le peuple de Dieu.

16 ~ Le Baptême au Nom de



Notre Seigneur Jésus-Christ

1. Avant qu'un candidat soit baptisé, que lui faut-il faire?

Réponse: "Pierre leur dit: Repentez-vous, et que chacun
de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le
pardon de vos péchés; et vous recevrez le Saint-Esprit."
(Actes 2:38)

2. Envers qui, devons-nous nous repentir?

Réponse: "Annonçant aux Juifs et aux Grecs la
repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-
Christ." (Actes 20:21).

3. Pourquoi devons-nous nous repentir envers Dieu?

Réponse: "Car tous ont péché et sont privés de la gloire
de Dieu." (Romains 3:23).

4. Comment appelle-t-on le péché?

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

5. De quelle loi, le péché est-il la transgression?

Réponse: "Car l'amour de Dieu consiste à garder ses
commandements. Et ses commandements ne sont pas
pénibles." (1 Jean 5:3)

6. Que fait premièrement la loi à un pécheur qui veut
se repentir?

Réponse: "Pour moi étant autrefois sous la loi, je vivais,
mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et
moi je mouru." (Romains 7:9)

7. Pourquoi faut-il que l'on meurt dans le sens
présenté ici?



Réponse: "Sachant que notre vieil homme a été crucifié,
afin que le corps du péché soit détruit, pour que nous ne
soyons plus esclaves du péché." (Romains 6:6)

8. Si quelqu'un meurt ainsi, comment peut-il vivre
encore?

Réponse: "Or, si nous sommes morts avec Christ, nous
croyons que nous vivrons aussi avec lui." (Romains 6:8)

9. Lorsque nous sommes morts avec Christ, qu'est-
ce qui prend place?

Réponse: "Nous avons donc été ensevelis avec lui par le
bapême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité
des mort par la gloire du Père, de même nous aussi nous
marchions en nouveauté de vie." (Romains 6:4).

10. Pourquoi devons-nous être ensevelis par le
baptême?

Réponse: "En effet, si nous sommes devenus une même
plante avec lui par la conformité en sa mort, nous le
serons aussi par la conformité à sa résurrection." (Romains
6:5).

11. Pourquoi faut-il se faire baptiser?

Réponse: "Pierre leur dit: Repentez-vous et que chacun
de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le
pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-
Esprit." (Actes 2:38).

12. Lorsque nous sommes baptisés en Jésus-Christ,
que revêtissons-nous?

Réponse: "Vous tous, qui avez été baptisés en Christ,
vous avez revêtu Christ." (Galates 3:27).

13. Après que Philippe eût prêché Jésus à l'eunuque,
que demanda-t-il à Philippe?

Réponse: "Comme ils continuaient leur chemin, ils
rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit: Voici de l'eau;



qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé?" (Actes 8:36).

14. Quelle fut la réponse de Philippe?

Réponse: "Philippe dit: Si tu crois de tout ton coeur, cela
est possible. l'eunuque répondit: Je crois que Jésus-Christ
est le Fils de Dieu." (Actes 8:37).

15. En pratiquant cette ordonnance, où Philippe
emmena-t-il l'eunuque?

Réponse: "Il fit arrêter la char; Philippe et l'eunuque
descendirent tous les deux dans l'eau, et Philippe baptisa
l'eunuque." (Actes 8:38).

16. Est-ce que Jésus sortit de l'eau après avoir été
baptisé?

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

17. Y a-t-il plusieurs modes de baptême reconnues
dans la Bible?

Réponse: "Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul
baptême." (Ephésiens 4:5).

18. Combien de gens furent baptisés et additionnés à
l'Église le jour de la Pentecôte?

Réponse: "Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés;
et, en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta de
trois mille âmes." (Actes 2:41).

19. Après notre repentance envers Dieu et notre foi
envers notre Seigneur Jésus-Christ, combien de
temps devrions-nous attendre pour être baptisés?

Réponse: "Et maintenant que tardes-tu? Lève-toi, sois
baptisé, et lavé de tes péchés, en invoquant le nom du



Seigneur." (Actes 22:16).

20. Qu'est-ce qui est nécessaire avant le baptême?

Réponse: "Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé,
mais celui qui ne croira pas sera condamné." (Marc
16:16).

"Pierre leur dit: Repentez-vous et que chacun de vous soit
baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos
péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit." (Actes
2:38).

21. Combien de membres de la famille du geôlier ont
cru?

Réponse: "Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur,
ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit
avec lui, à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies,
et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant
conduits dans son logement, il leur servit à manger, et il
se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en
Dieu." (Actes 16:32-34).

22. Combien de membres de la famille du geôlier
furent baptisés?

Réponse: "Il les prit avec lui à cette heure même de la
nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et
tous les siens." (Actes 16:33).

23. Est-ce que hommes et femmes doivent se faire
baptisés?

Réponse: "Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur
annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du
nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent
baptiser." (Actes 8:12).

24. Après avoir été baptisés, que devons-nous faire?

Réponse: "Si donc vous êtes ressuscités avec Christ,
cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la
droite de Dieu." (Colossiens 3:1).



25. Qu'est-ce que le baptême d'eau?

Réponse: "Ignorez-vous que nous tous qui avons été
baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons
été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le
baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité
des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous
marchions en nouveauté de vie." (Romains 6:3-4).

26. Pourquoi le baptême est-il nécessaire?

Réponse: "En effet, si nous sommes devenus une même
plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons
aussi par la conformité à sa résurrection." (Romains 6:5).

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

"Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui
qui ne croira pas sera condamné." (Marc 16:16).

27. Est-ce que chacun doit naître de nouveau?

Réponse: "Jésus lui répondit: En vérité, en vérité, je te le
dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le
royaume de Dieu. Nicodème lui dit: Comment un homme
peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le
sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit: En vérité, en
vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'Esprit, il
ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de
la chair est chair, ce qui est né de l'Esprit est esprit. Ne
t'étonne pas que je t'aie dit: Il faut que vous naissiez de
nouveau." (Jean 3:3-7).

Remarque: Chacun devrait avoir trois naissance. La
première est la naissance du corps. La deuxième est la
naissance de l'eau (le baptême). La troisième naissance
est celle de l'Esprit. Sans notre première naissance nous
ne pourrions pas voir ni jouir du monde. Sans la deuxième
et la troisième naissance nous ne pourrions pas voir ni
jouir du royaume de Dieu. La naissance de l'Esprit se fera
à la résurrection.



28. Y a-t-il exception de personne quand il s'agit du
baptême, est-ce que chacun devrait être baptisé?

Réponse: "Comme ils continuaient leur chemin, ils
rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit: Voici de l'eau;
qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit: Si
tu crois de tout ton coeur, cela est possible. L'eunuque
répondit: Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu."
(Actes 8:36-37).

"Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui
qui ne croira pas sera condamné." (Marc 16:16).

29. Qu'entendons-nous par le baptême de Jean-
Baptiste?

Réponse: "Il dit: De quel baptême avez-vous été
baptisés? Et ils répondirent: Du baptême de Jean. Alors
Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant
au peuple de croire à celui qui venait après lui, c'est-à-dire
Jésus." (Actes 19:3-4).

Remarque: Le baptême de Jean était le baptême de
repentance et la préparation pour le Messie. Cela
démontrait que ceux qui s'étaient faits baptiser par lui
s'étaient repentis de leurs péchés et regardaient pour le
Messie à venir. C'était un acte extérieur déclarant leur
repentance, c'est le travail du dedans de soi qui consiste à
la circoncision du coeur et l'entrée de notre nouvel
engagement en Jésus-Christ.

30. Que firent les gens qui avaient reçu le baptême
de Jean?

Réponse: "Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du
Seigneur Jésus. (Actes 19:5).

31. Y a-t-il plusieurs Corps (Églises), qui donne le
vrai baptême?

Réponse: "Nous avons tous , en effet, été baptisés dans
un seul Esprit, pour former un seul corps, soit Juifs, soit
Grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été



abreuvés d'un seul Esprit." (1 Corinthiens 12:13).

"Il y a un seul corps et un seul Esprit, comme aussi vous
avez été appelés à une seule espérance par votre
vocation; il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul
baptême." (Ephésiens 4:4-5).

32. Au nom de qui devons-nous être baptisés?

Réponse: "Pierre leur dit: Repentez-vous, et que chacun
de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le
pardon de vos péchés; et vous recevrez le don du Saint-
Esprit."(Actes 2:38).

"Car il n'était descendu sur aucun d'eux; ils avaient
seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus." (Actes
8:16).

"Sur ces paroles ils furent baptisés au nom du Seigneur
Jésus." (Actes 9:5)

33. Quand et comment le Saint-Esprit est -il reçu?

Réponse: "Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant
appris que la Samarie

avait reçu la Parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean.
Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux,
afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car il n'était encore
descendu sur aucun d'eux; ils avaient seulement été
baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean
leur imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint-Esprit."
(Actes 8:14-17).

Remarque: Le baptême est fait par immersion, pour le
pardon des péchés, typique de l'ensevelissement et de la
résurrection de Jésus-Christ. Il est performé au nom du
Seigneur Jésus-Christ. Après l'immersion, les mains sont
imposées sur le candidat par le ministre (les ministres)
pour la réception du Saint-Esprit.

17 ~ Laquelle des Deux Lois fut



Clouée à la Croix

Remarque: Plusieurs gens ne comprennent pas le fait que
"les dix commandements" et la "loi de Moïse" sont deux
lois complètement séparées et distinctes. Dans leur lecture
du Nouveau Testament, à chaque fois que paraît le mot
"loi," ils sautent immédiatement à la conclusion que les dix
commandements y sont impliqués, et plus encore, certains
ministres qui n'ont pas appris à "diviser correctement la
Parole de Vérité" lisent que la "loi des ordonnances" a été
"enlevée," "abolie," "clouée à la croix," etc, et
immédiatement font la conclusion que tout ceci se réfère
aux "dix commandements," et que, par conséquent, les
"dix commandements" sont abolis; quand en fait, ces
textes se réfèrent à la "loi de Moï se."

Abolir les dix commandements serait abolir la vraie
fondation de la moralité et de la justice; la vraie fondation
du gouvernement éternel de Dieu; et , dans leur zèle
aveugle de se débarrasser du Sabbat du septième jour, il
n'ont pas pensé à ceci. Cela ne correspond pas à leurs
plans malhonnêtes, et comme des hommes qui s'enfoncent
ils s'accrochent à la chose qu'ils peuvent attraper pour
sauver leurs pratiques traditionnelles et leurs théories
grincheuses.

"Mais qu'en toute nation celui qui le craint et qui pratique
la justice lui est agréable." (Actes 10:35).

"La justice élève une nation, mais le péché est la honte
des peuples." (Proverbes 14:34).

"Car l'amour de l'argent est la racine de tous les
maux; et quelques-uns, en étant possédés, se sont
égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans
bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces
choses, et recherche la justice, la piété, la foi, la charité,
la patience, la douceur. Combats le bon combat de la foi,
saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé, et
pour laquelle tu as fait une belle confession en présence
d'un grand nombre de témoins." (1 Timothée 6:10-12).

"Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils



seront rassasiés!" (Matthieu 5:6).

"Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de
Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès
de malice, recevez avec douceur la Parole qui a été
plantée en vous, et qui peut sauver vos âmes. Mettez
en pratique la Parole, et ne vous bornez pas à l'écouter,
en vous trompant vous-mêmes par de faux
raisonnements." (Jacques 1:20-22).

1. Quelles sont les Paroles qui furent gravées dans la
pierre?

Réponse: "Moïse retourna et descendit de la montagne,
les deux tables du témoignage dans sa main; les tables
étaient écrites des deux côtés, elles étaient écrites de l'un
et de l'autre côté. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu, et
l'écriture était l'écriture de Dieu, gravée sur les tables."
(Exode 32:15-16).

"L'Éternel dit à Moïse: Taille deux tables de pierre comme
les premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les
premières tables que tu as brisées." (Exode 34:1).

Remarque: Les paroles écrites par le doigt de Dieu sur
ces deux tables de pierre étaient les dix commandements
de Dieu, qui sont mentionnés aussi dans Romains, 13:9.

"En effet, les commandements: Tu ne commettras point
d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point et
ceux qui peut encore y avoir, se résument dans cette
parole: Tu aimeras ton prochain comme toi-même."

2. Comment cette loi qui fut gravée sur des tables de
pierre demeure-t-elle avec nous encore aujourd'hui?

Réponse: "Vous êtes manifestement une lettre du
Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre,
mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de
pierre, mais sur des tables de chair, sur les coeurs."
(11 Corinthiens 3:3)

"Car par une seule offrande, il a amené à la perfection
pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le



Saint-Esprit nous atteste aussi; car, après avoir dit: Voici
l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit
le Seigneur: Je mettrai mes lois dans leurs coeurs et
je les écrirai dans leur esprit, il ajoute: Et je ne me
souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or,
là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour
le péché. Ainsi donc, puisque nous avons, au moyen du
sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire
par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour
nous au travers du voile, c'est-à-dire sa chair, et puisque
nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison
de Dieu, approchons-no us avec un coeur sincère, dans la
plénitude de la foi, les coeurs purifiés d'une mauvaise
conscience, et le corps lavé d'une eau pure." (Hébreux
10:14-22).

3. Laquelle des deux lois fut abolie?

Réponse: "Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous
condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a
détruit en le clouant à la croix." (Colossiens 2:14).

Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans
ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les
deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et
de les réconcilier, un et l'autre en un seul corps, avec
Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié."
(Éphésiens 2:15-16).

4. Qu'est-ce que cela nous enseigne?

Réponse: "Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée
ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que
vînt la postrité à qui la promesse avait été faite; elle
a été promulguée par des anges, au moyen d'un
médiateur." (Galates 3:19).

"Si vous êtes morts avec Christ aux rudiments du monde,
pourquoi vous impose-t-on ces préceptes: Ne prends
pas! ne goûte pas! ne touche pas! Préceptes qui
deviennent tous pernicieux par l'abus, et qui sont
fondés que sur les ordonnances et les doctrines des
hommes?" (Colossiens 2:20-22).



5. Est-ce que les hommes sont maudits lorsqu'ils
suivent les commandements et les doctrines des
hommes?

Réponse: "Car tous ceux qui s'attachent aux oeuvres de
la loi sont sous la malédiction; car il est écrit: Maudit
est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans
le livre de la loi et ne le met pas en pratique." (Galates
3:10).

6. Par qui le livre de la loi a-t-il été écrit?

Réponse: "Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce
et la vérité sont venues par Jésus-Christ." (Jean 1:17).

"Parce qu'ils ne mirent pas en pratique mes ordonnances,
parce qu'ils rejetèrent mes préceptes, profannèrent mes
Sabbats, et tournèrent leurs yeux vers les idoles de leurs
pères. Je leur donnai aussi des préceptes qui
n'étaient pas bons, et des ordonnances par lesquelles ils
ne pouvaient pas vivre." (Ézéchiel 20:24-25).

"Moïse écrivit la loi, et il la remis aux sacrificateurs, fils de
Lévi, qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel, et à
tous les anciens d'Israël." (Deutéronome 31:9).

"Lorsque Moïse eut complètement achevé d'écrire dans le
livre les paroles de cette loi, il donna cet ordre aux Lévites
qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel: Prenez ce
livre de la loi, et mettez-le à côté de l'arche de l'alliance
de l'Éternel, votre Dieu, et il sera là comme témoin
contre toi." (Deutéronome 31:24-26)

7. Est-ce que les enfants de Dieu ont besoin d'obéir à
ce joug de servitude?

Réponse: "C'est pour la liberté que Christ nous a
affranchis. Demeurez donc fermes, et ne vous laissez
pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude."
(Galates 5:1).

"Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez
transformés par le renouvellement de l'intelligence,
afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce



qui est bon, agréable et parfait." (Romains 12:2).

"A être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence,
et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une
justice et une sainteté que produit la vérité." (Éphésiens
4:23-24).

"Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous
conduire à Christ, afin que nous fussions justifés par la
foi." (Galates 3:24).

"Il y a ainsi une abolition d'une ordonnance antérieure, à
cause de son impuissance et de son inutilité, - car la
loi n'a rien amené à la perfection,- et introduction d'une
meilleure espérance, par laquelle nous nous approchons
de Dieu." (Hébreux 7:18-19).

En effet, la loi, qui possède une ombre des biens à venir,
et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais
par les mêmes sacrifices que l'on offre perpétuellement
chaque année, amener les assistants à la perfection."
(Hébreux 10:1).

"Car - chose impossible à la loi, parce que la chair la
rendait sans force,- Dieu a condamné le péché dans la
chair, en envoyant, à cause du péché, son propre Fils
dans la chair semblable à celle du péché, et cela afin que
la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons,
non selon la chair mais selon l'Esprit. Ceux, en effet, qui
vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la
chair, tasdis que ceux qui vivent selon l'Esprit
s'affectionnent aux choses de l'Esprit." (Romains 8:3-5)."

Moïse, après avoir prononcé devant le peuple tous les
commandements de la loi, prit le sang des veaux et des
boucs, avec de l'eau et de l'hysope; et il fit l'aspersion sur
le livre lui-même et sur tout le peuple en disant: Ceci est
le sang de l'alliance que Dieu a ordonnée pour vous. Il fit
pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et
sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la
loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang il n'y
a point de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les
images des choses qui sont dans les cieux devaient
être purifiées de cette manière, que les choses



célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices
plus excellents que ceux-là. Car Christ n'est pas entré
dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du
véritable, mais il est entré dans le ciel m irc;me, afin de
comparaître maintenant pour nous devant la face de
Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs
fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur
entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang
étranger; autrement, il aurait fallu qu'il eut souffert
plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que
maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule
fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est
réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi
vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une
seule fois pour porter les péchés de plusieurs,
apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui
l'attendent pour leur salut." (Hébreux 9:19-28).

8. Est-ce que cette loi de servitude fut donnée aux
gentils?

Réponse: "Ils les chargérent d'une lettre ainsi conçue: Les
apôtres, les anciens, et les frères, aux frères d'entre les
païens, qui sont à Antioche, en Syrie, et en Cilicie, salut!
Ayant appris que quelques hommes partis de chez
nous, et auxquels nous n'avions donné aucun ordre,
vous ont troublés par leurs discours et ont ébranlé vos
âmes. (Actes 15:23-24).

9. Quelle est la liberté que Christ a donnée à
l'homme?

Réponse: "Ayant été affranchis du péché, vous êtes
devenus esclaves de la justice." (Romains 6:18).

"Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira."
(Jean 8:32)

"Que celui à qui on enseigne la parole fasse part de tous
ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez
pas: on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura
semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa
chair moissonnera de la chair la corruption; mais celui
qui sème pour l'Esprit moissonnera de l'Esprit la vie



éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien; car nous
moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous
relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons
l'occasion, pratiquons le bien envers tous, surtout envers
les frères en la foi." (Galates 6:6-10).

"Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature.
Les choses anciennes sont passées; voici, toutes
choses sont devenues nouvelles." (11 Corinthiens 5:17).

                         

18 ~ Le Don des Langues
et des Langages



Remarque: Le don des langues est utilisé pour présenter
au monde l'Évangile du salut dans la propre langue
maternelle de chacun.

1. Où trouvons-nous dans la Bible que le don des
langues fut utilisé pour le salut du people?

Réponse: "Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous
ensemble dans un même lieu. Or il y avait en séjour à
Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations
qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude
accourut, et elle fut confondue parce que chacun les
entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous
dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns
aux autres: Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous
Galiléens? (Actes 2:1, 5-7).

2. A quel autre moment le peuple a-t-il entendu
Pierre parler en langues?

Réponse: "Il avait à Césarée un homme nommé Corneille,
centenier dans la Cohorte dite italienne." (Actes 10:1).

"Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit
descendit sur tous ceux qui écoutaient la Parole.... Car ils
les entendaient parler en langues (langue latine) et
glorifier Dieu." (Actes 10:44-46).

Ces versets nous disent que l'ouie est une partie du travail
du Saint-Esprit et comme le prêcheur parle, le converti
entend dans sa propre langue le message de l'Évangile.
Les langues sont données comme un signe aux non-
croyants pour les aider à accepter Jésus-Christ.

"Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les
croyants mais pous les non-croyants...." (1 Corinthiens
14:22).

Remarque: Rappelons-nous que dans la ville de Corinthe,
le centre de la langue Grèque, plusieurs gens étaient
influencés concernant les langages. Ils essayaient de
figurer la langue inconnue. Ces différentes langues étaient



appelées, par l'apôtre Paul, des règles difficiles à controler.
Un étudiant des langues sera prudent et remarquera que
ce que Paul dit est parlé dans des langues qui peuvent être
traduites.

3. Puisque Paul admet qu'il y a des dons spirituels, à
qui seul le don des langues est-il dirigé et pourquoi?

Réponse: "Recherchez la charité. Aspirez aussi aux dons
spirituels, mais surtout à celui de la prophétie. En effet,
celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à
Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il
dit des mystères." (1 Corinthiens 14: 1-2).

4. Quel don est pas mal plus désirable que celui de
parler en langues?

Réponse: "Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout
à celui de la prophétie." Le mot "prophétie" signifie
prédire. Ceci ne veut pas dire prédire l'avenir, mais
premièrement à dire la vérité que contient la Sainte Parole.
"Celui qui prophétise au contraire, parle aux hommes, les
édifie, les exhorte, les console (les conforte)." (1
Corinthiens 14:1-3)

5. Si un individu parle en présence de quelqu'un
d'autre, que doit être son intension?

Réponse: "Celui qui prophétise, au contraire, parle aux
hommes, les édifie, les exhorte, les console."

"car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin
que tous soient instruits et que tous soient exhortés." (1
Corinthiens 14:3, 31).

6. Ayant reçu le don de parler en diverses langues,
qu'est-ce qui est encore plus important pour un
individu?

Réponse: "Celui qui prophétise, au contraire, parle aux
hommes, il les édifie, les exhorte, les console. Celui qui
parle en langue s'édifie lui-même; celui qui prophétise
édifie l'Église." (1 Corinthiens 14: 3-4).



7. Comment Paul a-t-il évalué le parler en langues,
en comparaison avec le fait de parler la langues de
ceux qui sont présents?

Réponse: "Je désire que vous parliez tous en langues,
mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui
prophétise est plus grand que celui qui parle en langues, à
moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église en
reçoive l'édification." (1 Corinthiens 14:5).

8. Est-ce qu'écouter une personne parler en langues
peut préparer quelqu'un à un service effectif?

Réponse: "Et si la trompette rend un son confus, qui se
préparera au combat? De même vous, si par la langue
vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-
t-on ce que vous dites? Car vous parlez en l'air." (1
Corinthiens 14:8-9).

Remarque: C'est pourquoi nous demeurons fermement
opposés au baragouinage appelé, "le parler en langues."
Aucune personne qui n'est pas sauvée ne peut comprendre
une langue étrangère à moins qu'elle soit qualifiée dans ce
langage. D'ailleur tout langage que l'on ne comprend pas
devient du baragouinage. Par conséquent si je ne
comprend pas ce que la voix veut dire, son langage
devient pour moi comme celui d'un barbare et mon
langage, à moi, devient pour lui comme celui d'un barbare.

9. Que doit-être l'objet de chacun de ceux qui
parlent dans l'Église?

Réponse: "De même vous, puisque vous aspirez aux dons
spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous
cherchiez à en posséder abondamment." (1 Corinthiens
14:12).

10. Est-ce que quelqu'un devrait dire "Amen" à
quelque chose qu'il ne comprend pas?

Réponse: "Autrement, si tu rends grâce par l'esprit,
comment celui qui est dans les rangs de l'homme du
peuple répondra-t-il Amen! à ton action de grâces,
puisqu'il ne sait pas ce que tu dis." (1 Corinthiens 14:16)



11. Qu'est-ce que Paul préférait faire en présence
des autres plutôt que de parler en langues?

Réponse: "Mais dans l'Église j'aime mieux dire cinq
paroles avec mon intelligence, afin d'instruire les autres,
que dix mille paroles en langues." (1 Corinthiens 14:19).

12. Que sera l'effet logique du parler en langues sur
les gens qui ne connaissent pas la Bible?

Réponse: "Si donc, dans une assemblée de l'Église
entière, tous parlent en langues, et qu'il survienne des
hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas
que vous êtes fous?" (1 Corinthiens 14:23)

13. Y a-t-il certaines mesures à prendre, si quelqu'un
parle d'un langage que quelqu'un ne comprend pas?

Réponse: "En est-il qui parlent en langue, que deux ou
trois au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un
interprète." (1 Corinthiens 14:27).

14. Maintenant, si quelqu'un veut parler dans une
langue que personne ne comprend et que le message
ne peut être interprété, est-ce qu'il peut se lever et
donner le message dans la langue inconnue?

Réponse: "S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans
l'Église, et qu'on parle à soi-même et à Dieu." (1
Corinthiens 14:28).

"Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre (confusion) mais
de paix. Comme dans toutes les Églises des saints." (1
Corinthiens 14:33)

Remarque: Avez-vous remarqué que dans le 14ème
chapitre du premier épître aux Corinthiens, dans les
versets mentionnés ci-dessus, que Paul se réfère toujours
au pronom masculin, il ou lui? Pourquoi a-t-il écrit cela de
cette façon?

"Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne
leur est pas permis d'y parler; mais qu'elles soient



soumises, selon que le dit aussi la loi." (1 Corinthiens
14:34).

Si le lecteur charismatique de la Bible ne tient pas compte
de ce qui est écrit dans le 14ème chapitre du premier
épître aux Corinthiens, qu'est-ce que Paul nous dit à
propos d'eux?

"Est-ce de chez vous que la Parole de Dieu est sortie"
(Verset 36)

Etes-vous de ceux qui veulent nous présenter des paroles
aditionnelles aux Écritures? Qu'est-ce qui nous est dit sur
ceux qui aditionnent des paroles aux pages sacrées?

"Je le déclare à quiconque entend les paroles de la
prophétie de ce livre: Si quelqu'un y ajoute quelque chose,
Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livres."
(Apocalypse 22:18).

15. Est-ce que le don des langues, chez quelqu'un,
est un signe pour les enfants de Dieu que celui-ci a
l'Esprit de Dieu?

Réponse: "Il est écrit dans la loi: C'est par des hommes
d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je
parlerai à ce peuple, et ils ne m'écouteront pas même
ainsi, dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont un
signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants;"
(1 Corinthiens 14:21-22).

16. Ceux qui auront une expérience religieuse de la
sorte, au premier abord, sont en danger d'être
trompés par des esprits dangereux. Il y a plusieurs
êtres humains qui son spécialement susceptibles à
être trompés par les esprits.

Réponse: "Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit;
mais éprouvez les esprits, pour savoir s'il sont de Dieu, car
plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde." (1
Jean 4:1).

17. Les Écritures nous convainquent que les
charismatiques poussent les gens psycologiquement



à parler en langues. Qu'est-ce que les cinq vierges
folles avaient oublié?

Réponse: "Les folles, en prenant leurs lampes ne prirent
point d'huile avec elles:" (Matthieu 25:3)

Remarque: Tout le monde sera d'accord pour dire que
l'huile est le symbole du Saint-Esprit.

18. Les vierges folles ont compromis la vérité dans
l'intention de se faire accepter comme Chrétiennes.
Quand elles sont parties chercher le Saint-Esprit,
elles ont manqué l'Époux. Qu'est-ce qui est arrivé à
ces vierges folles?

Réponse: "Plus tard les autres vierges vinrent, et dirent
Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit: Je vous le dis en
vérité, je ne vous connais pas." (Matthieu 25:11-12).

Remarque: Nous trouvons un écuménisme qui ne veut
rien dire que celui de réunir les gens sous un joug qui n'est
pas à la hauteur en les amenant à parler en langues pour
former une fondation de base plutôt que le salut et
l'obéissance à la Bible. Les langages bibliques ne sont pas
du baragouinage ou des déclarations extasiées, mais des
langages connus et transmis par le Saint-Esprit pour être
entendus et parlés. Ce n'est pas une évidence du salut.

            

19 ~ La Ferveur à Produire

dans la Prière



1. Que devons-nous faire pour que la puissance de
Dieu soit répandue dans nos vies?

Réponse: "Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve;
invoquez-le tandis qu'il est près." (Ésaïe 55:6)

2. Quelles sont les deux choses qu'il nous faut faire
pour être trouvés dignes d'échapper au châtiment
que Dieu réserve aux méchants?

Réponse: Veillez donc et priez en tout temps, afin que
vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui
arriveront, et de paraître debout devant la Fils de
l'homme." (Luc 21:36).

3. Comment pouvons-nous recevoir la sagesse, et
qu'est-ce que nous devons faire pour la recevoir?

Réponse: "Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse,
qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et
sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la
demande avec foi, sans douter; car celui qui doute est
semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de
côté et d'autre." (Jacques 1:5-6).

4. Comment devons-nous demander, si l'on veut
recevoir?

Réponse: "Tout ce que vous demanderez avec foi par la
prière vous le recevrez." (Matthieu 21:22).

5. On nous demande de confesser nos fautes les uns
aux autres et de prier les uns pour les autres. En
faisant cela, qu'est-ce qu'une prière fervente
accomplira?

Réponse: "Confessez donc vos péchés les uns aux autres,
et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez
guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité."
(Jacques 5:16).

6. Nous avons deux choses à se rappeler lorsque
nous prions, quelles sont-elles?



Réponse: "Persévérez dans la prière, veillez-y avec action
de grâces." (Colossiens 4:2).

7. Si l'on garde les commandements de Dieu et que
l'on fait ce qui lui est agréable, que fera-t-il pour
nous?

Réponse: "Quoi que ce soit que nous demandions, nous le
recevons de lui, parce que nous gardons ses
commandements et que nous faisons ce qui lui est
agréable." (1 Jean 3:22).

8. Si nous demandons selon la volonté de Dieu, de
quoi pouvons-nous être assurés?

Réponse: Nous avons auprès de lui cette assurance, que
si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous
écoute." (1 Jean 5:14).

Remarque: Il y a en effet, de l'efficacité (pouvoir de
produire) dans la prière du juste.

                       

20 ~ Prière pour le Malade

1. Si nous sommes malades, comment pouvons-nous être
guéris?



Réponse: "Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il
appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient
pour lui, en l'oignant d'huile au nom du Seigneur."
(Jacques 5:14).

2. Quelle prière sauvera le malade?

Réponse: "La prière de la foi sauvera le malade. (Jacques
5:15, 1ère partie).

3. En plus de la guérison, quoi d'autre cette
personne recevra-t-elle?

Réponse: "....et s'il a commis des péchés, il lui sera
pardonné." (Jacques 5:15, 2ème partie).

4. Lorsque les apôtres furent envoyés parmi le
peuple, quelles sont les deux choses qu'ils ont
accomplies par le Saint-Esprit?

Réponse: "Ils chassaient beaucoup de démons, et ils
oignaient d'huile beaucoup de malades et ils les
guérissaient." (Marc 6:13).

5. Quelles sont les personnes qui furent amenées
dans les rues, et pour quelle raison?

Réponse: "En sorte que l'on apportait les malades dans
les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes,
afin que, lorsque Pierre passerait, son ombre au moins en
couvre quelques-uns." (Actes 5:15).

6. Combien de ceux qui furent apportés furent
guéris?

Réponse: "La multitude accourait aussi des villes voisines
à Jérusalem, amenant des malades et des gens
tourmentés par des esprits impurs; et tous étaient guéris."
(Actes 5:16).

7. Comment Ananias approcha-t-il Saul, et que fit -il
pour sa guérison?

Réponse: "Ananias sortit; et lorsqu'il fut arrivé dans la



maison, il imposa les mains à Saul, en disant: Saul, mon
frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par
lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvre la vue
et que tu sois rempli du Saint-Esprit." (Actes 9:17).

Remarque: Il est important de faire remarquer ici,
qu'Ananias imposa les mains sur Saul pour sa guérison et
la réception du Saint-Esprit.

8. Est-ce que Saul fut guéri de son aveuglement?

Réponse: "Au même instant il tomba de ses yeux comme
des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva, et fut
baptisé." (Actes 9:18).

9. Est-ce que Paul pria pour le père de Publius; qu'a-
t-il fait pour que cet homme soit guéri?

Réponse: "Le père de Publius était alors au lit, malade de
la fièvre et de la dysenterie; Paul s'étant rendu vers lui,
pria, lui imposa les mains et le guérit." (Actes 28:8).

10. Quelle autorité fut donnée aux douze apôtres?

Réponse: "Jésus ayant assemblé les douze, leur donna
force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de
guérir les malades." (Luc 9:1).

11. Pourquoi les apôtres avaient-ils été envoyés
parmi le peuple?

Réponse: "Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et
guérir les malades." (Luc 9:2).

12. Est-ce que les apôtres ont accompli ces
directives?

Réponse: "Ils partirent, et ils allèrent de village en village,
annonçant la bonne nouvelle et opérant partout des
guérisons." (Luc 9:6).

Remarque: Il est important de remarquer que l'imposition
des mains avec la prière de la foi, et l'onction avec l'huile
sauvera le malade.



                      

21 ~ Le Souper du Seigneur

1. Dans quel mois la Pâque Juive était-elle prise?

Réponse: "Ce mois-ci sera pour vous le premier mois; il
sera pour vous le premier mois de l'année." (Exode 12:2).

Remarque: Les mois de l'année commencent à la nouvelle
lune. Le premier mois de l'année commence avec la
nouvelle lune qui est la plus proche de l'équinox du



printemps.

2. A quel temps particulier de la journée, et quel jour
particulier du mois la Pâque devait-elle être
observée?

Réponse: "Le premier mois, le quatorzième jour du mois,
au soir, vous mangerez des pains sans levain...." (Exode
12:18, 1ère partie).

3. Quel était le nom de ce mois?

Réponse: "Vous sortez aujourd'hui dans le mois des épis."
"Abib" ou "Nisan." (Exode 13:4).

Remarque: Nous pouvons voir que l'observance de la
Pâque se faisait une fois par année, le quatorzième jour du
premier mois au soir. (Entre les deux soirs).

4. Quel jour Jésus a-t-il préparé la Pâque?

Réponse: "Le jour des pains sans levain, où l'on devait
immoler la Pâque arriva, et Jésus envoya Pierre et Jean en
disant: Allez nous préparer la Pâque, afin que nous la
mangions." (Luc 22:7-8).

5. Alors, est-ce que Pierre et Jean ont préparé la
Pâque?

Réponse: "Ils partirent, et ils trouvèrent les choses
comme il le leur avait dit; et ils préparèrent la Pâque."
(Luc 22:13).

6. Est-ce que Jésus mangea la Pâque entre les deux
soirs?

Réponse: "L'heure étant venue, il se mit à table et ses
apôtres avec lui." (Luc 22:14).

7. Quand, a-t-il institué la Pâque du Seigneur?

Réponse: "Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain;
et après avoir rendu grâces, il le rompit, et le leur donna,
en disant: Prenez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une



coupe; et, après avoir rendu grâces, il la leur donna, et ils
burent tous." (Marc 14:22-23).

8. Combien de levain fait lever toute la pâte?

Réponse: "C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne
savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la
pâte." (1 Corinthiens 5:6).

9. Qu'est-ce que l'on doit faire et devenir, parce que
Christ, notre Pâque, a été sacrifié pour nous?

Réponse: "Faites disparaître le vieux levain, afin que vous
soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain,
car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la
fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de
malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain
de la pureté et de la vérité." (1 Corinthiens 5:7-8).

Remarque: En observance de la Pâque, les Juifs utilisaient
le pain sans levain. Jésus, aussi, lorsqu'il institua la Pâque
du Seigneur, a utilisé du pain sans levain et du fruit de la
vigne, aussi, sans levain, (non fermenté), du jue de
raisins, pour représenter son corps et son sang sans
péché. Nous, aussi, devons suivre son exemple.

10. Sur quel soir Christ a-t-il institué la Pâque du
Seigneur?

Réponse: "Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai
enseigné; c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut
livré, prit du pain." (1 Corinthiens 11:23).

11. Quel symbole Jésus institua le premier?

Réponse: "Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai
enseigné; c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut
livré, prit du pain, et, après avoir rendu grâces, le rompit,
et dit: Ceci est mon corps qui est rompu pour vous; faites
ceci en mémoire de moi." (1 Corinthiens 11:23-24).

12. Qu'est-ce qu'il a fait ensuite et comment cela a-
t-il été fait?



Réponse: "De même après avoir soupé, il prit la coupe, et
dit: Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang;
faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en
boirez." (1 Corinthiens 11:25).

13. Qu'est-ce que nous démontrons lorsque nous
prenons part à ces symboles?

Réponse: "Car toutes les fois que vous mangez ce pain et
que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du
Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne." (1 Corinthiens 11:26)

14. Est-ce que l'observance de la Pâque du Seigneur
est nécessaire au salut?

Réponse: "Jésus leur dit: En vérité, en vérité, je vous le
dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si
vous ne buvez son sang, vous n'avez point de vie en vous-
mêmes. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a
la vie éternelle; et je le ressusciterai au dernier jour."
(Jean 6:53-54).

15. Qu'est-ce qui arrive si l'on mange indignement la
Pâque du Seigneur?

Réponse: "C'est pourquoi celui qui mangera le pain et
boira la coupe du Seigneur indignement, sera coupable
envers le corps et le sang du Seigneur." (1 Corinthiens
11:27).

16. Que devons nous faire avant de prendre part à la
Pâque du Seigneur?

Réponse: "Que chacun donc s'éprouve soi-même, et
qu'ainsi il mange du pain et boive la coupe." (1 Corinthiens
11:28).

17. Quelles sont les conséquences si nous
participons indignement à la Pâque du Seigneur?

Réponse: "Car celui qui mange et boit sans discerner le
corps du Seigneur mange et boit un jugement (damnation
V.K.J.) contre lui-même." (1 Corinthiens 11:29).



18. Quels sont les résultats physiques si nous ne
discernons pas le corps du Seigneur comme il se
doit?

Réponse: "C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup
d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont
morts." (1 Corinthiens 11:30).

Remarque: Nous devons suivre l'exemple de Jésus. La
Pâque du Seigneur doit être observée une fois par année,
au début du quatorzième jour du premier mois, Nisan,
dans la soirée. Le quatorzième jour du premier mois tombe
toujours sur la pleine lune. La nouvelle lune la plus proche
de l'équinox du printemps est le premier jour du mois de
Nisan ou Abib. La Pâque du Seigneur est une ordonnance
perpétuelle jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le
royaume de Dieu. Jésus-Christ est devenu la Pâque et fut
immolé ce même quatorzième jour du premier mois sur le
Calvaire.

                       

22 ~ Le Lavement des Pieds

1. Après que le souper de la Pâque fut terminé
(avant que les symboles furent institués) que fit
Jésus?

Réponse: "Il se leva de table, ôta ses vêtements, et prit
un linge, dont il se ceignit. Ensuite il versa de l'eau dans le
bassin et il se mit à laver les pieds de ses disciples, et à les
essuyer avec le linge dont il était ceint."

2. Est-ce que Jésus lava les pieds de Judas?

Réponse: "Jésus lui dit: Celui qui est lavé n'a besoin que



de se laver les pieds pour être entièrement pur; et vous
êtes purs, mais non pas tous. Car il connaissait celui qui le
livrait; c'est pourquoi il dit: Vous nêtes pas tous purs."
(Jean 13:10-11).

Remarque: Ici, Jésus procédait aux lavement des pieds
des disciples, quand il se référait à Judas en disant: "qu'ils
n'étaient pas tous purs," Judas était présent au lavement
des pieds. Le prochain verset commence en citant "après
qu'il leur eut lavé les pieds..." cela implique qu'il leur lava
les pieds à tous.

3. Après avoir donné cet exemple aux disciples,
qu'est-ce qu'il nous

demanda de faire?

Réponse: "Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le
Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les
pieds les uns aux autres; car je vous ai donné un exemple,
afin que vous fassiez comme je vous ai fait." (Jean 13:14-
15).

4. Après que Jésus et ses disciples soient revenus
s'asseoir à la table, que fut le signe qui montra celui
qui trahissait Jésus?

Réponse: "Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son
esprit, et il dit expressément: En vérité, en vérité, je vous
le dis, l'un de vous me livrera."

"Jésus répondit: C'est celui à qui je donnerai le morceau
trempé. Et, ayant trempé le morceau, il le donna à Judas,
fils de Simon l'Iscariot. Dès que le morceau fut donné,
Satan entra dans Judas. Jésus lui dit" ce que tu fais, fais-le
promptement." (Jean 13:21, 26-27).

5. Après que Judas eut reçu le morceau trempé, que
fit-il à l'instant?

Réponse: "Judas ayant prit le morceau se hâta de sortir.
Il était nuit." (Jean 13:30).

6. Est-ce que le morceau trempé fut donné avant ou



après les symboles?

Réponse: "Il répondit: Celui qui a mis avec moi la main
dans le plat, c'est celui qui me livrera." (Matthieu 26:23).

"Judas qui le livrait, prit la parole et dit: Est-ce moi, Rabbi?
Jésus lui répondit: Tu l'as dit." (Matthieu 26:25).

Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain; et après
avoir rendu grâces, il le rompit, et le donna à ses disciples,
en disant: Prenez, mangez, ceci est mon corps." (Matthieu
26:26).

Remarque: Nous pouvons voir ici par la chronologie, que
l'issue du pain trempé et la trahison sont venus avant
l'institution des symboles. Nous savons aussi, qu'après que
le pain trempé fut donné à Judas, celui-ci sortit
immédiatement. Nous pouvons conclure par ceci que Judas
prit part au lavement des pieds mais qu'il n'a pas prit part
aux symboles.

7. Après que Jésus eut institué la Pâque du Seigneur,
que firent-ils et où allèrent-ils?

Réponse: "Après avoir chanté les cantiques, ils se
rendirent à la montagne des Oliviers." (Matthieu 26:30).

8. Quel est le nouveau commandement que Jésus
donna à ses disciples?

Réponse: "Je vous donne un commandement nouveau:
Aimez-vous les uns les autres; comme je vous ai aimés,
vous aussi, aimez-vous les uns les autres." (Jean 13:34).

9. Comment les hommes devaient-ils savoir qu'ils
étaient les disciples de Jésus?

Réponse: "A ceci tous connaîtront que vous êtes mes
disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres."
(Jean 13:35).

10. Devons-nous nous laver les pieds les uns aux
autres avant de prendre les symboles de la Pâque?



Réponse: "Car je vous ai donné un exemple, afin que
vous fassiez comme je vous ai fait." (Jean 13:15).

Remarque: Jésus nous a laissé des instructions très
précises sur le "comment" doit se dérouler la Pâque. Nous
devons nous réconcilier avec nos frères avant de prendre
part au corps et au sang de notre Seigneur. Nous
démontrons notre humilité et notre amour les uns pour les
autres quand nous nous lavons les pieds les uns aux
autres avant de prendre les symboles du corps et du sang
de Jésus.

On nous dit dans 1 Corinthiens 5:7-8, "Faites disparaître le
vieux levain (péché) afin que vous soyez une pâte
nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre
Pâque a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du
vieux levain, non avec un levain de malice et de
méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté
et de la vérité."

                      

23 ~ Le Sabbat du Seigneur

1. Quel jour, Dieu s'est-il reposé de son travail de la
création?

Réponse: "Dieu acheva au septième jour son oeuvre, qu'il
avait faite; et il se reposa le septième jour de toute son
oeuvre qu'il avait faite." (Génèse 2:2).

2. Quel jour a-t-il béni et sanctifié (mis à part pour
un saint dessein)?

Réponse: "Dieu béni 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." (Génèse 2:3).



3. Quelles sont les premières paroles du quatrième
des dix commandements?

Réponse: "Souviens-toi du jour du repos (Sabbat V.K.J.)
pour le sanctifier." (Exode 20:8).

4. Quels jours devons-nous prendre pour faire tout
notre ouvrage?

Réponse: "Tu travailleras six jours et tu feras tout ton
ouvrage." (Exode 20:9).

5. Quel jour est appelé le Sabbat de l'Éternel notre
Dieu?

Réponse: "Mais le septième jour est le jour du repos
(Sabbat) de l'Éternel ton Dieu. (Exode 20:10, 1ère partie).

6. Qui, doit s'abstenir de tout travail sur cette
journée?

Réponse: "Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni
ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni l'étranger qui est
dans tes portes." (Exode 20:10, 2ème partie).

7. Pourquoi l'Éternel a-t-il béni et sanctifié le
septième jour?

Réponse: "Car en six jours l'Éternel a fait les cieux, la
terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est
reposé le septième jour: C'est pourquoi l'Éternel a béni le
jour du repos et l'a sanctifié." (Exode 20:11).

8. Quelles furent les paroles prononcées par l'Éternel
aux enfants d'Israël à propos du Sabbat? Et quelle
était la pénalité pour ceux qui le transgressaient?

Réponse: "Vous observerez le Sabbat, car il sera pour
vous une chose sainte. Celui qui le profanera, sera puni de
mort; celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là, sera
retranché du milieu de son peuple." (Exode 31:14).

9. Y avait-il une limite de temps pour les enfants
d'Israël d'observer le Sabbat?



Réponse: "Les enfants d'Israël observeront le Sabbat, en
le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance
perpétuelle." (Exode 31:16).

10. Parce que les enfants d'Israël ont transgressé
les Sabbats, quelle fut la réaction de Dieu?

Réponse: "Et les fils se révoltèrent contre moi. Ils ne
suivirent point mes préceptes, ils n'observèrent point et
n'exécutèrent point mes ordonnances, que l'homme doit
mettre en pratique, afin de vivre par elles, et ils
profanèrent mes Sabbats. J'eus la pensée de répandre sur
eux ma fureur, d'épuiser contre eux ma colère dans le
désert." (Ézéchiel 20:21).

11. Que fera l'Éternel pour ceux qui observeront Ses
Sabbats?

Réponse: "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'Éternel en le glorifiant,
et si tu l'honores en ne suivant pas tes voies, en ne te
livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu
mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les
hauteurs du pays, je te ferai jouir de l'héritage de Jacob,
ton père; car la bouche de l'Éternel a parlé." (Ésaïe 58:13-
14).

12. Qu'est-ce que l'homme a à faire pour être béni?

Réponse: "Heureux (béni V.K.J.) l'homme qui fait cela, et
le fils de l'homme qui y demeure ferme, gardant le Sabbat,
pour ne point le profaner, et veillant sur sa main, pour ne
commettre aucun mal!" (Ésaïe 56:2).

13. Qu'est-ce que Dieu dit aux eunuques qui
garderont son Sabbat?

Réponse: "Car ainsi parle l'Éternel: Aux eunuques qui
garderont mes Sabbats, qui choisiront ce qui m'est
agréable, et qui persévéreront dans mon alliance, je
donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et
un nom préférables à des fils et à des filles; je leur



donnerai un nom éternel, qui ne périra pas." (Ésaïe 56:4-
5).

14. Qu'est-ce qu'il dit aux fils de l'étranger?

Réponse: "Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel
pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être
des serviteurs, tous ceux qui gardent le Sabbat, pour ne
point le profaner, et qui persévéreront dans son alliance, je
les amènerai sur ma montagne sainte, et je les réjouirai
dans ma maison de prière; leurs holocaustes et leurs
sacrifices seront agréés sur mon autel; car ma maison sera
appelée une maison de prière pour tous les peuples."
(Ésaïe 56:6-7)

Remarque: Plusieurs gens ont modifié le quatrième des
dix commandements. Ils ont changé le septième jour pour
le dimanche. Souvent, ils disent que Jésus nous en a
débarrassé. Examinons le Nouveau Testament en ce qui
concerne le Sabbat.

15. Quelle était la coutume de Jésus sur le Sabbat?

Réponse: "Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et,
selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du
Sabbat. Il se leva pour y faire la lecture." (Luc 4:16).

16. Jésus nous dit que le Sabbat a été fait pour
quelqu'un en particulier, qui est-ce?

Réponse: "Puis il leur dit: Le Sabbat a été fait pour
l'homme, et non l'homme pour le Sabbat." (Marc 2:27).

17. Qui est le Seigneur et le Maître du Sabbat?

Réponse: "De sorte que le Fils de l'homme est le Maître
même du Sabbat." (Marc 2:28).

18. Qu'est-ce que Jésus nous dit sur le fait de faire
du bien sur le jour du Sabbat?

Réponse: "Et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la
main sèche. Ils demandèrent à Jésus: Est-il permis de faire
une guérison les jours de Sabbat? C'était afin de pouvoir



l'accuser, il leur répondit: Lequel d'entre vous, s'il n'a
qu'une seule brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour
du Sabbat, ne la saisira pas pour l'en retirer? Combien un
homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis! Il est donc
permis de faire du bien les jours de Sabbat." (Matthieu
12:10-12).

19. Est-ce que les croyants entrent encore dans le
repos de Dieu?

Réponse: "Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le
repos, selon qu'il dit: Je jurai dans ma colère: Ils
n'entreront pas dans mon repos! Il dit cela, quoique ses
oeuvres eussent été achevées depuis la création du
monde." (Hébreux 4:3).

20. De quel jour de repos parle-Il ici?

Réponse: "Car il a parlé quelque part ainsi
du septième jour: Dieu se reposa de
toutes ses oeuvres le septième jour."
(Hébreux 4:4).

21. Est-ce que Jésus nous a parlé d'un autre jour
pour le repos?

Réponse: Extrait de la Bible française Louis Second: "Car
si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après
cela d'un autre jour." (Hébreux 4:8)

Réponse: Extrait de la Bible anglaise King James: "Car si
Jésus leur eût donné le repos, n'aurait-il pas parlé alors
d'un autre jour?

Remarque: Dans la langue française, nous n'avons pas de
vraie traduction de la Bible originale. Toutes les
traductions françaises de la Bible furent adoptées au
Christianisme moderne. Seule la Version King James s'en
est tenue aux textes originaux.



Remarque: La volonté de Jésus et de son Père sont une.
Dieu a mis à part le septième jour de la semaine comme
jour de repos. Alors, il nous commanda dans les dix
commandements de garder ce jour saint. Jésus est venu
amplifier ce jour pour nous, mais il ne l'a pas changé. Quel
droit l'homme a-t-il de changer les choses de Dieu?
Maintenant examinons à quel moment de la journée le
Sabbat commence.

22. Comment Dieu a-t-il déterminé les temps d'un
journée?

Réponse: "Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres
nuit. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin: ce fut le
premier jour." (Génèse 1:5).

23. Quelle partie du jour fut décrite la première?

Réponse: "Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin: ce fut
le troisième jour." (Génèse:1:13).

24. Quand, les portes de Jérusalem se fermaient-
elles pour le Sabbat?

Réponse: "Puis j'ordonnai que l'on fermât les portes de
Jérusalem avant le Sabbat, dès qu'elles seraient dans
l'ombre, et qu'on ne les ouvrît qu'après le Sabbat. Et je
plaçai quelques-uns de mes serviteurs aux portes, pour
empêcher l'entrée des fardeaux le Jour du Sabbat."
(Néhémie 13:19).

25. Qu'entend-on par "entre les deux soirs?"

Réponse: "Le soir, après le coucher du soleil," (Marc 1:32,
1ère partie).

Remarque: La soirée commence au coucher du soleil,
quand un jour commence et que l'autre s'éteint. Il nous
faut observer le Sabbat du vendredi soir au samedi soir,
d'un coucher de soleil à l'autre. C'est le temps que Dieu a
mis à part et commandé de nous reposer de notre travail.
Il n'y a pas d'autre jour qui fut sanctifié comme jour de
repos. Nous devons faire ce que Dieu nous commande de
faire si nous voulons être les enfants de Dieu.



Le Sabbat, le septième jour de la semaine est un fait
biblique que personne ne nie. Mais c'est plus "Ancien
Testament" que certains pensent; il a quand même autant
d'importance dans le Nouveau Testament. Jésus le gardait
et l'enseignait. Paul l'observait et il nous montre dans ses
écrits que l'Église du Nouveau Testament le gardait aussi.

"Lorsqu'ils sortirent, on les pria de parler le Sabbat suivant
sur les mêmes choses; et, à l'issue de l'assemblée,
beaucoup de Juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et
Barnabas, qui s'entretinrent avec eux, et les exhortèrent à
rester attachés à la grâce de Dieu." Si Paul et Barnabas qui
continuaient de prêcher la grâce de Dieu, et qu' ils avaient
été enseignés de garder le premier jour de la semaine, ne
se seraient-ils pas réunis le même jour la semaine
suivante selon l'enseignement qu'ils avaient reçu? (Actes
13:42-43).

L'histoire indique que l'observance du Sabbat fut pratiquée
par les enfants de Dieu un certain temps après l'ascension
du Seigneur. Les croyants gardèrent le Sabbat jusqu'à ce
que l'homme l'ait substitué pour le dimanche. L'Église
Catholique Romaine vous dira qu'elle a effectué ce
changement, parce que leur Église avait le droit de le faire.
(Priest Keenan's Catechism or protestantism Refuted, and
Catholicism Established) Edition 1914, page 60-64.

Il y a plusieurs évidences que les enfants de Dieu
gardaient les commandements de Dieu, spécialement le
Sabbat, durant l'âge des ténèbres. Il est encore observé
par les enfants de Dieu aujourd'hui.

                      



24 ~ Le Paiement de la Dîme

1. A qui Abram paya-t-il sa dîme?

Réponse: Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain
et du vin: Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il béni
Abram, et dit: Béni soit Abram par le Dieu Très-Haut,
maître du ciel et de la terre! Béni soit le Dieu Très-Haut,
qui a livré tes ennemis entre tes mains! Et Abram lui
donna la dîme de tout." (Génèse 14:18-20).

2. D'après quel ordre (sacerdoce) Jésus sert-il
aujourd'hui comme grand prêtre?

Réponse: "Là où Jésus est entré pour nous comme
précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour
toujours selon l'ordre de Melchisédek." (Hébreux 6:20).

Remarque: Lorsque Jésus était mourant sur la croix, il
dit: "Tout est accompli." Une chose à laquelle il se référait,
est le sacerdoce Lévitique. Il réinstitua le sacerdoce de
Melchisédek. Abraham paya sa dîme et fut béni sous le
sacerdoce de Melchisédek. Nous payons notre dîme sous



ce même sacerdoce.

3. Quelle portion Abraham paya t-il à Melchisédek?

Réponse: En effet, ce Melchisédek, roi de Salem,
sacrificateur du Dieu Très-Haut - qui alla au devant
d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le
bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout - qui est
d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom,
ensuite roi de Salem, c'est-à-dire, roi de paix." (Hébreux
7:1-2).

4. Combien devaient donner les enfants d'Israël,
selon les instructions reçues?

Réponse: "Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta
semence, de ce que rapportera ton champ chaque année."
(Deutéronome 14:22).

5. Si la distance était trop longue, qu'est-ce qu'on
pouvait faire avec l'huile et le maïs?

Réponse: "Peut-être, lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura
béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses
transporter ta dîme, à cause de l'éloignement du lieu
qu'aura choisi l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son
nom. Alors, tu échangeras ta dîme contre de l'argent, tu
serreras cet argent dans ta main, et tu iras au lieu que
l'Éternel, ton Dieu, aura choisi." (Deutéronome 14:24-25).

6. A quoi utilisait-on la dîme au pays d'Israël?

Réponse: "Je donne en possession aux fils de Lévi toute
dîme en Israël, pour le service qu'ils font, le service de la
tente d'assignation." (Nombres 18:21).

7. Quel était l'héritage des Lévites?

Réponse: Je donne en possession aux Lévites les dîmes
que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par
élévation; c'est pourquoi je dis à leur égard: Ils n'auront
point de possession au milieu des enfants d'Israël."
(Nombres 18:24).



8. Est-ce que les Lévites devaient payer la dixième
partie de cette dîme?

Réponse: "Tu parleras aux Lévites, et tu leur diras:
Lorsque vous recevrez des enfants d'Israël la dîme que je
vous donne de leur part comme votre possession, vous en
relèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la
dîme." (Nombres 18:26).

Remarque: Dans les prochaines questions nous verrons si
le paiement de la dîme est une obligation qui se continue,
et nous verrons comment Dieu observe ceux qui ne payent
pas leur dîme.

9. Comment Dieu nous fait-il remarquer qu'on le
vole?

Réponse: "Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me
trompez, et vous dites: En quoi t'avons-nous trompé?
Dans les dîmes et les offrandes." (Malachie 3:8).

10. Qu'arrive-t-il lorsqu'on vole Dieu?

Réponse: "Vous êtes frappé de malédiction, et vous me
trompez, la nation toute entière." (Malachie 3:9).

11. Où les dîmes doivent-elles être apportées?

Réponse: "Apportez à la maison du trésor toutes les
dîmes." (Malachie 3:10, 1ère partie).

12. Quelles bénédictions recevons-nous lorsque nous
payons notre dîme?

Réponse: "Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison;
mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des
armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les
écluses des cieux, si je ne répand pas sur vous la
bénédiction en abondance. Pour vous je menacerai celui
qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre,
et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit
l'Éternel des armées." (Malachie 3:10, 2ème partie et
verset 11).



13. Jésus disait aux pharisiens qu'ils oubliaient les
faits les plus importants de la loi, la jutice, la
miséricorde et la foi. Leur a-t-il dit de ne pas oublier
la dîme?

Réponse: "Malheur à vous, scribes et pharisiens
hypocrites! parce que vous payez la dîme de la menthe, de
l'aneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est le plus
important de la loi, la justice, la miséricorde, et la fidélité
(foi): C'est cela qu'il vous fallait pratiquer, sans négliger
les autres choses." (Matthieu 23:23).

Remarque: Les pharisiens étaient très mituculeux dans le
paiement de la dîme et laissaient de côté les autres choses
qu'ils devaient aussi pratiquer. Jésus leur dit qu'ils doivent
payer leur dîme, mais qu'ils doivent aussi pratiquer les
autres choses prescrites par la loi.

14. Qu'est-ce que Paul nous dit sur ceux qui sèment
les choses spirituelles, que doivent-ils récolter?

Réponse: "Si nous avons semé parmi vous les biens
spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons
vos biens temporels?" (1 Corinthiens 9:11).

15. Qu'est ce que les ministres qui s'occupent des
choses saintes ont pour vivre?

Réponse: "Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent
les fontions sacrées sont nourri par le temple, que ceux qui
servent à l'autel ont part à l'autel?"

16. De quoi doivent vivre ceux qui prêchent
l'Évangile?

Réponse: "De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux
qui prêchent l'Évangile de vivre de l'Évangile." (1
Corinthiens 9:14).

Remarque: Le paiement de la dîme, le dixième de tout
salaire, est une obligation qui se continue. Ne volons pas
Dieu, en ne payant pas nos dîmes et nos offrandes.



25 ~ La Guerre Charnelle

est défendue

1. Quel est le sixième commandement?

Réponse: "Tu ne tueras point." (Exode 20:13).

2. Quelle est l'expansion que Jésus donna à ce
commandement?

Réponse: "Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens:
Tu ne tueras point; celui qui tuera mérite d'être punis par
les juges. Mais moi je vous dis que quiconque se met en
colère contre son frères mérite d'être puni par les juges;
que celui qui dira à son frère: Raca! Mérite d'être puni par
le sanhédrin; et que celui qui lui dira: Insensé! Mérite
d'être puni par le feu de la géhenne." (Matthieu 5:21-22).

3. Quelle est la seule chose que l'on doit devoir à une
autre personne?

Réponse: "Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous
aimer les uns les autres; car celui qui aime les autres a
accompli la loi." (Romains 13:8).

4. Comment devons-nous démontrer notre amour
envers notre prochain?Réponse: "En effet, les



commandements: Tu ne commettras point d'adultère, tu
ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras
point et ceux qu'il peut encore y avoir, se résument dans
cette parole: Tu aimeras ton prochain comme toi-même."
(Romains 13:9).

5. Si nous aimons notre prochain, pouvons-nous lui
faire du mal?

Réponse: "L'amour ne fait pas de mal au prochain:
L'amour c'est l'accomplissement de la loi." (Romains
13:10).

6. Quelle fut l'instruction de Jésus au sujet de l'épée
qui avait été tirée contre le serviteur du souverain
sacrificateur?

Réponse: "Alors Jésus lui dit: Remets ton épée à sa
place." (Matthieu 26: 52, 1ère partie).

7. Qu'arrivera-t-il à tous ceux qui prendront l'épée?

Réponse: "Car tous ceux qui prendront l'épée périront par
l'épée." (Matthieu 26:52, 2ème partie).

8. Qu'arrivera-t-il à ceux qui mèneront en captivité?

Réponse: "Si quelqu'un mène en captivité, il ira en
captivité." (Apocalypse 13:10, 1ère partie).

9. Qu'arrivera-t-il à celui qui tuera par l'épée?

Réponse: "Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué
par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints."
(Apocalypse 13:10, 2ème partie).

10. Devons-nous nous venger nous-mêmes?

Réponse: "Ne vous vengez point vous-mêmes, bien-
aimés, mais laissez agir la colère; car il est écrit: A moi la
vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur." (Romains
12:19).

11. Que devons-nous faire pour nos ennemis?



Réponse: "Mais si ton ennemis a faim, donne lui à
manger; s'il a soif, donne lui à boire; car en agissant ainsi,
ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa
tête." (Romains 12:20).

12. Comment devons-nous surmonter le mal?

Réponse: "Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais
surmonte le mal par le bien." (Romains 12:21).

Remarque: Il est clair d'après les Écritures, que nous ne
devrions pas participer à des actes de guerre où nous
aurions à tuer un autre individu. Jésus nous dit que celui
qui se servira de l'épée pour tuer quelqu'un d'autre sera
aussi tué par l'épée. Il y a d'autres manières de défendre
son pays dans les temps de guerre que celui de tuer.
Chaque individu a le choix de faire de son mieux pour
servir son pays sans actuellement s'engager dans la
bataille. Si chacun suivait l'exemple de Jésus, il n'y aurait
pas de telle chose que la guerre. Voir (Jean 18:10-11)

 



26 ~ La Loi sur le Pur et L'impur.

1. Où trouvons-nous la première lecture sur le pur et
l'impur dans la Bible?

Réponse: "L'Éternel dit à Noé: Entre dans l'arche, toi et
toute ta maison; car je t'ai vu juste devant moi parmi
toute cette génération. Tu prendras auprès de toi sept
couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle;
une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa
femelle." (Génèse 7:1-2).

Remarque: Dieu créa des animaux purs et des animaux
impurs dès le commencement. Noé connaissait les
animaux qui étaient purs et ceux qui étaient impurs.

2. Quelles créatures sont comprises dans la loi sur le
pur et l'impur?

Réponse: "Telle est la loi touchant les animaux, les
oiseaux, tous les êtres vivants qui se meuvent dans les
eaux, et tous les êtres vivants qui rampent sur la terre."
(Lévitique 11:46).

3. Pourquoi y a-t-il une distinction entre le pur et
l'impur?



Réponse: "Afin que vous distinguiez ce qui est impur et ce
qui est pur, l'animal qui se mange et l'animal qui ne se
mange pas." (Lévitique 11:47).

4. Quels sont les animaux que Dieu nous permet de
manger?

Réponse: "Voici les animaux que vous mangerez: le
boeuf, la brebis et la chèvre; le cerf, la gazelle et le daim;
le bouquetin, le chevreuil, la chèvre sauvage et la girafe."
(Deutéronome 14:4-5).

5. Comment pouvons-nous les distinguer des
animaux impurs?

Réponse: "Vous mangerez de tout animal qui a la corne
fendue, le pied fourchu, et qui rumine." (Deutéronome
14:6).

6. Pourquoi ne pouvons-nous pas manger le
chameau, le lièvre ou le daman?

Réponse: "Mais vous ne mangerez pas ceux qui ruminent
seulement. Ainsi, vous ne mangerez pas le chameau, le
lièvre et le daman, qui ruminent mais qui n'ont pas la
corne fendue: vous les regarderez comme impurs."
(Deutéronome 14:7)

7. Pourquoi ne pouvons-nous pas manger le porc?

Réponse: Vous ne mangerez pas le porc, qui a la corne
fendue, mais qui ne rumine pas: vous le regarderez
comme impur. Vous ne mangerez pas de leur chair, et
vous ne toucherez pas à leurs corps morts." (Deutéronome
14:8).

8. Quelles créatures des eaux sont impures et ne
peuvent pas être mangées?

Réponse: "Mais vous ne mangerez d'aucun de ceux qui
n'ont pas des nageoires et des écailles: vous les
regarderez comme impurs." (Deutéronome 14:10).

9. Quelles créatures des eaux sont pures et peuvent



être mangées?

Réponse: "Voici les animaux que vous mangerez parmi
tous ceux qui sont dans les eaux: vous mangerez de tous
ceux qui ont des nageoires et des écailles." (Deutéronome
14:9).

10. Quels sont les oiseaux que nous pouvons
manger?

Réponse: "Vous mangerez tout oiseau pur."
(Deutéronome 14:11).

11. Quels sont les oiseaux qui ne peuvent pas être
mangés?

Réponse: "Mais voici ceux dont vous ne mangerez pas:
l'aigle, l'orfraie, et l'aigle de mer; le milan, l'autour, le
vautour et ce qui est de son espèce; le corbeau et toutes
ses espèces; l'autruche, le hibou, la mouette, l'épervier et
tout ce qui est de son espèce; le chat-huant, la chouette et
le cygne; le pélican, le cormoran et le plongeon; la
cigogne, le héron et ce qui est de son espèce, la huppe et
la chauve-souris. Vous regarderez comme impur tout
reptile qui vole: on en mangera point." (Deutéronome
14:12-19).

12. Quelle volaille pouvons-nous manger?

Réponse: "Vous mangerez tout oiseau pur." (Verset 20)

13. Comment Dieu dit-il à son peuple de ne pas se
rendre abominable?

Réponse: "Vous observerez la distinction entre les
animaux purs et impurs, afin de ne pas rendre vos
personnes abominables par des animaux, par des oiseaux,
par tous les reptiles de la terre, que je vous ai appris à
distinguer comme impurs." (Lévitique 20:25).

14. Dans Ésaïe 66:15, nous lisons: "Car voici, l'Éternel
arrive dans un feu, et ses chars sont comme un tourbillon;
il convertit sa colère en un brasier, et ses menaces en
flammes de feu." A ce moment-là, qu'arrivera-t-il à



ceux qui seront trouvés à manger de la chair de
porc, des choses impures et des souris?

Réponse: "Ceux qui se sanctifient et se purifient dans les
jardins, au milieu desquels ils vont un à un, qui mangent
de la chair de porc, des choses abominables et des souris,
tous ceux-là périront dit l'Éternel." (Ésaïe 66:17).

15. Qu'est-ce qui provoque Dieu à la colère?

Réponse: "Vers un peuple qui ne cesse de m'irriter en
face, sacrifiant dans les jardins, et brûlant de l'encens sur
les briques: Qui fait des sépulcres sa demeure, et passe la
nuit dans les cavernes, mangeant de la chair de porc, et
ayant dans ses vases des mets impurs;" (Ésaïe 65:3-4).

16. Est-ce que nous devons s'abstenir de manger de
la viande?

Réponse: "Mais l'Esprit dit expressément que, dans les
derniers temps, que quelques-uns abandonnerons la foi,
pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines
de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la
marque de la flétrissure dans leur propre conscience,
prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments
que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec actions de
grâces par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité."
(1 Timothée 4:1-3).

Remarque: Les viandes dont on parle ici sont les viandes
pures. Elles sont les seules que Dieu a créées qui peuvent
être mangées. Il est important de croire et de connaître la
vérité de la Parole de Dieu. Une de ces vérité, est la loi sur
le pur et l'impur.

17. De quoi devons-nous s'abstenir dans Colossiens
2:21?

Réponse: "Ne prends pas! Ne goûte pas! Ne touche pas!

18. Quelles sont les conséquences lorsque nous
suivons les doctrines des hommes?

Réponse: "Préceptes qui tous deviennent pernicieux par



l'abus, et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les
doctrines des hommes." (Colossiens 2:22).

19. Dans les Écritures, on nous dit de sortir et de
nous séparer du monde. Quoi d'autre nous dit-on?

Réponse: "C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, et
séparez-vous dit le Seigneur; ne touchez pas à ce qui est
impur, et je vous accueillerai." (11 Corinthiens 6:17).

20. De qui serons-nous les fils et les filles si nous
suivons cet avis?

Réponse: "Je serai pour vous un Père, et vous serez pour
moi des fils et des filles, dit le Seigneur tout-puissant. (11
Corinthiens 6:18).

21. Qui sont ceux qui n'entreront pas dans la cité de
Dieu?

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

Remarque: On nous dit dans Ésaïe que ceux qui mange
de la chair de porc et toute autre chose impure se livrent à
l'abomination. La Bible enseigne la consommation des
viandes pures, mais elle nous dit aussi que la
consommation des viandes impures est une abomination à
l'Éternel. Jésus garda la loi sur le pur et l'impur lorsqu'il
vécu sur la terre. Sa vie ici-bas fut un exemple pour nous.
Dieu savait ce qui est bon à manger pour nous, par
conséquent il créa la loi sur le pur et l'impur pour que nous
la respections.



27 ~ L'usage de l'Alcool,
du Tabac et des Drogues.

Remarque: Quelque substance que ce soit (drogues, etc.)
consommée par le corps aura soit un bon effet ou soit un
mauvais effet sur le corps. Dieu a créé toute choses dans
un bon dessein. C'est l'abus de l'homme sur les choses que
Dieu a créées qui apporte le corruption et la pollution dans
le corps. L'utilisation impropre de l'alcool, du tabac et des
drogues est contre la volonté de Dieu.

1. A quoi est comparé notre corps dans la Parole de
Dieu?

Réponse: "Ne savez-vous pas que votre corps est le
temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu
de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-
mêmes? Car vous avez été rachetés à un grand prix.
Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit,
qui appartiennent à Dieu. (1Corinthiens 6:19-20).

Remarque: Dieu n'est pas glorifié par ceux qui prennent
part socialement à l'alcool, au tabac et aux drogues.

2. Qu'est-ce qui arrivera à ceux qui s'empêtrent dans
les breuvages alcooliques et que cela devient pour
eux une coutume?

Réponse: "Pour qui les ah? Pour qui les hélas? Pour qui
les disputes? Pour ceux qui s'étendent auprès du vin, pour



ceux qui vont déguster du vin mêlé. Ne regarde pas le vin,
qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la
coupe, et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un
serpent, et par piquer comme un basilic." (Proverbes
23:29-32).

3. Est-ce que les boissons fortes et le vin sont pour
les princes et les rois?

Réponse: Ce n'est point aux rois, Lemuel, ce n'est point
aux rois de boire du vin, ni aux princes de rechercher les
liqueurs fortes, de peur qu'en buvant ils n'oublient la loi, et
ne méconnaissent les droits de tous les malheureux."
(Proverbes 31:4-5).

4. Est-ce que les enfants de Dieu sont comme des
rois et des princes aujourd'hui?

Réponse: "Vous au contraire, vous êtes une race élue, un
sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin
que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés
des ténèbres à son admirable lumière." (1Pierre 2:9).

Remarque: Comme prêtres de nos propres corps
(temples), nous sommes tenus responsables des choses
que nous consommons.

5. Quel exemple avons-nous d'un enfant de Dieu
refusant du vin?

Réponse: "Daniel résolu de ne pas se souiller par les mets
du roi et par le vin dont il buvait, et il pria le chef des
eunuques de ne pas l'obliger à se souiller." (Daniel 1:8).

6. Quelles sont les paroles de Jésus à ceux qui
doivent surveiller pour son retour?

Réponse: "Prenez garde à vous-mêmes, de peur que vos
coeurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du
boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour vienne sur
vous à l'improviste." (Luc 21:34).

7. Est-ce que l'apôtre Paul nous donne le même avis?



Réponse: "Marchons honnêtement, comme en plein jour,
loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure et de
l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-
vous du Seigneur Jésus-Christ, et n'ayez pas soin de la
chair pour en satisfaire ses convoitises." (Romains 13:13-
14).

"L'envie, l'ivrognerie, les excès de table, et les choses
semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit,
que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront
point le royaume de Dieu." (Galates 5:21).

8. Si nous avons un frère alcoolique, que doit-être
notre relation avec lui?

Réponse: "Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne
pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant
frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux,
ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un
tel homme." (1 Corinthiens 5:11)

"Ne vous y trompez pas: ni les débauchés, ni les idolâtres,
ni les adultères, ni les effiminés, ni les homosexuels, ni les
voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni
les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu." (1
Corinthiens 6:10).

Remarque: L'utilisation d'intoxicants, tels que l'alcool, les
stimulants, les narcotiques, le tabac, quelque soit la
drogue que l'on prenne par habitude est contraire à la
nature humaine. Le corps de l'homme est le temple de
Dieu.



28 ~ Le Système du Sort

1. Pourquoi l'usage du sort est-il de grande valeur?

Réponse: "Le sort fait cesser les contestations, et décide
entre les puissants. (Proverbes 18:18).

2. Comment la terre promise d'Israël a-t-elle été
divisée entre les enfants d'Israël?

Réponse: "Mais le partage du pays aura lieu par le sort;
ils le recevront en propriété selon les noms des tribus de
leurs pères. C'est par le sort que le pays sera partagé
entre ceux qui sont en grand nombre et ceux qui sont en
petit nombre." (Nombres 26:55-56).

3. Pour quelle raison le sort a-t-il été utilisé?

Réponse: Les enfants d'Israël commirent une infidélité au
sujet des choses dévouées par interdit. Acan, fils de Carmi,
fils de zabdi, fils de zérach, de la tribu de Juda, pris des
choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'emflamma
contre les enfants d'Israël." (Josué 7:1).

"Vous vous approcherez le matin selon vos tribus; et la
tribu que désignera l'Éternel s'approchera par familles, et
la famille que désignera l'Éternel s'approchera par
maisons, et la maison que désignera l'Éternel s'approchera
par hommes." (Josué 7:14).

"Il fit appocher la maison de Zabdi par hommes, et Acan,
fils de Carmi, fils de Zérach de la tribu de Juda fut
désigné." (Josué 7:18).

"Acan répondit à Josué, et dit: Il est vrai que j'ai péché
contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait."
(Josué 7:20).



Remarque: Nous comprenons que le sort était utilisé pour
retrouver celui qui avait transgressé les ordres de Dieu.
Acan dissimula son péché et la congrégation d'Israël ne
connaissait pas le transgresseur. Seul Dieu savait qui
c'était et à travers son sort, il fit sortir Acan.

4. Dieu utilisa-t-il le sort de la même manière pour
quelque chose d'autre?

Réponse: "Et ils se dirent un à l'autre: Venez, et tirons au
sort, pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils tirèrent au
sort, et le sort tomba sur Jonas." (Jonas 1:7).

Remarque: Parce que Jonas avait désobéi à Dieu, une
grosse tempête survint sur la mer, et sur le bateau, se
trouvait Jonas. Le sort a fait que Jonas fut la cause de
cette tempête.

5. Est-ce que le sort est considéré comme un jeu
lorsqu'il est fait avec la prière et le jeûne?

Réponse: On jette le sort dans le pan de la robe, mais
toute décision vient de l'Éternel." (Proverbes 16:33).

6. De quelle manière les onze apôtres ont-ils rempli
la place vacante laissée par Judas?

Réponse: Ils en présentèrent deux: Joseph appelé
Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent
cette prière: Seigneur, toi qui connais les coeurs de tous,
désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à
cet apostolat, que Judas a abandonné pour aller en son
lieu. Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Mathias, qui
fut associé aux onze apôtres." (Actes 1:23-26).

Remarque: Le système du sort, est la manière de Dieu,
qu'il nous faut employer lorsqu'il y a une importante
décision à prendre. Lorsque le sort est utilisé correctement
il ne peut pas y avoir d'argument sur ce qui arrivera.

Le sort est la seule méthode biblique pour choisir les
officiers qui s'occuperont des affaires dans les
congrégations locales. Dieu est dans la disposition du sort



lorsque ses conseils lui sont demandés par la prière et par
le jeûne.

29 ~ Les Dix Commandements

de Dieu

1. Comment pouvons-nous dire que les commandements
sont une loi parfaite, laquelle est élevée au-dessus de
toute autre loi?

Réponse: "La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure
l'âme; le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage
l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles
réjouissent le coeur; les commandements de l'Éternel sont
purs, ils éclairent les yeux." (Psaume 19:8-9).

"Telles sont les paroles que prononça l'Éternel à haute voix
sur la montagne, du milieu du feu, des nuées et de
l'obscurité, et qu'il adressa à toute votre assemblée sans
rien ajouter. Il les écrivit sur deux tables de pierre, qu'il
me donna." (Deutéronome 5:22).

Remarque: La loi des dix commandements fut la seule loi
que Dieu écrivit de sa propre main. Ce que nous lisons, il
nous l'a précisé et il n'a "rien ajouté d'autre." Ceci nous
montre que seuls les dix commandements furent écrits par
Dieu lui-même. C'est cette loi que David déclare être
parfaite dans les Psaumes.

2. Quelles sont quelques-unes des descriptions des
dix commandements données dans la Bible?

Réponse: "La loi est donc sainte et le commandement est
saint, juste et bon." (Romains 7:12).

"Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite,
la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un
auditeur oublieux, mais se mettant à l'oeuvre, celui-là sera
heureux dans son activité." (Jacques 1:25).



"Si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture: Tu
aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien."
(Jacques 2:8).

3. Que fit Dieu avec sa loi des dix commandements?

Réponse: L'Éternel a voulu, pour le bonheur d'Israël
publier une loi grande (amplifiée V.K.J.) et magnifique:"
(Ésaïe 42:21).

4. Comment Jésus a-t-il amplifié les dix
commandements?

Réponse: "Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens:
Tu ne tueras point; celui qui tuera mérite d'être punis par
les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en
colère contre son frère mérite d'être puni par les juges;
que celui qui dira à son frère: Raca! mérite d'être puni par
le sanhédrin; et celui qui lui dira: Insensé! mérite d'être
puni par le feu de la géhenne." (Matthieu 5:21-22).

"Vous avez appris qu'il a été dit: Tu ne commettras point
d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde
une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère
avec elle dans son coeur." (Matthieu 5:27-28).

5. Est-ce que la loi, les dix commandements, fut
changée ou détruite d'aucune maniére par Jésus-
Christ?

Réponse: "Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la
loi ou les prophètes; je suis venu non pour abolir, mais
pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant que le
ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de
la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que
tout soit arrivé." (Matthieu 5:17-18).

6. Quel est l'enseignement de Jésus à celui qui veut
recevoir la vie éternelle?

Réponse: "Comme Jésus se mettait en chemin, un
homme accourut, et, se jetant à genoux devant lui: Bon
maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la
vie éternelle? Jésus lui dit: Pourquoi m'appelles-tu bon? Tu



ne commettras point d'adultère; tu ne tueras point; tu ne
déroberas point; tu ne diras point de faux témoignage; tu
ne feras de tort à personne; honore ton père et ta mère."
(Marc 10:17-19).

Remarque: Jésus nous faisait remarquer que c'est un
ordre d'observer les commandements pour recevoir la vie
éternelle. Les quelques commandements mentionnés par
Jésus ne sont qu'une partie de la loi royale de Dieu.

7. Est-il possible d' observer qu'en partie la loi, et
espérer être libérés du péché aux yeux de Dieu?

Réponse: "Car quiconque observe toute la loi, mais pèche
contre un seul commandement, devient coupable de tous."
(Jacques 2:10).

8. Est-ce que les commandements sont durs ou
difficiles à observer?

Réponse: Car l'amour de Dieu consiste à garder ses
commandements. Et ses commandements ne sont pas
pénibles." (1 Jean 5:3).

9. Est-ce que Jésus a fait aucun changement en ce
qui concerne le jour qu'il faut se reposer de notre
travail hebdomadaire?

Réponse: "Dieu fixe de nouveau un jour - aujourd'hui - en
disant dans David si longtemps après, comme il est dit
plus haut: Aujourd'hui, si vous entendez sa voix
n'endurcissez pas vos coeurs. Car, si josué leur eût donné
le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour."
(Hébreux 4:7-8).

Traduction de ce verset à partir de la Bible anglaise
King James. "Encore, il s'est limité à un certain jour,
disant dans David, aujourd'hui, après si longtemps;
comme il est dit, aujourd'hui si vous entendez sa voix,
n'endurcissez pas vos coeurs. Car si Jésus leur avait donné
le repos, n'aurait-il pas parlé après cela d'un autre jour."
(Hébreux 4:7-8, V.K.J.).

10. Y a-t-il une bénédiction prononcée sur ceux qui



garderont ses commandements?

Réponse: Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin
d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portent
dans la ville." (Apocalypse 22:14).

Traduction de ce verset de l'anglais: "Bénis sont ceux
qui garde ses commandements, car ils auront droit à
l'arbre de vie et pourront entrer par les portes dans la
ville. (Apocalypse 22:14, V.K.J.).

Remarque: En gardant ses commandements nous
prenons part à la famille de Dieu et nous sommes saints
(amis et frères de Dieu) du Tout-Puissant.

La perfection et la constitution de la loi de Dieu, les dix
commandements devraient être prêchées et adhérées.
C'est la "loi parfaite de liberté" elle est "sainte, juste et
bonne," elle est une "loi royale."



30 ~ La Justification du Péché

Remarque: La justification est un acte judiciaire de la part
du Seigneur qui déclare un pécheur libre de la culpabilité
et de la condamnation de son péché. Cela prend une foi
profonde et vivante pour apporter le candidat à la justice
justifiante de Christ. La personne justifiée ne vient point en
jugement.

1. Est-ce qu'il y a une personne sur la terre qui
puisse justifier l'être humain?

Réponse: Puisqu'il y a un seul Dieu, qui justifiera par la foi
les circoncis, et par la foi les incirconcis." (Romains 3:30).

"Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens
par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à
Abraham: Toutes les nations seront bénies en toi!"
(Galates 3:8).

Remarque: Il n'y a aucun mortel sur cette terre qui soit
capable de justifier l'être humain.

2. Qui seul, d'après ce qu'enseignent les Écritures
est capable de nous justifier de nos péchés?

Réponse: "A cause du travail de son âme, il rassasiera ses
regards; par sa connaissance mon serviteur juste justifiera
beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités."
(Ésaïe 53:11).

"Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit: Voici
l'Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde." (Jean
1:29).

"Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de
Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes,
justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux
qui croient. Il n'y a point de distinction. Car tous ont péché
et sont privés de la gloire de Dieu; et ils sont gratuitement
justifiés par la grâce, par le moyen de la rédemption qui
est en Christ. C'est lui que Dieu a destiné, par son sang, à
être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de



montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les
péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin,
dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de
manière à être juste en justifiant celui qui a la foi en
Jésus." (Romains 3:21-26).

Remarque: Après avoir été justifiés, nous devons être
sanctifiés, ou "mis à part" par la vérité de la Parole de
Dieu.

3. Quelle prière Jésus a-t-il faite concernant ses
disciples?

Réponse: "J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu
m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu
me les a donnés; et ils ont gardé ta Parole." (Jean 17:6).

"C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde,
mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à
toi." (Jean 17:9).

"....afin qu'ils soient un comme nous. (Jean 17:11,
dernière partie)

"Sanctifie-les par ta vérité: ta Parole est la vérité. Comme
tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés
dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux,
afin qu'eux aussi soient sanctifiés par ta vérité. Ce n'est
pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour
ceux qui croiront en moi par leur parole." (Jean 17:17-20).

4. Dans le temps de Paul, est-ce que les paroles de
Jésus s'accomplissaient?

Réponse: "Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par
la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, à l'Église de Dieu
qui est à Corinthe, et à ceux qui ont été sanctifiés en
Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui
invoque en quelque lieu que ce soit le nom de notre
Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. (1
Corinthiens 1:1-2).

"Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de
par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice,



sanctification et rédemption." (1 Corinthiens 1:30).

"Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église,
et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la
Parole, aprés l'avoir purifiée par le baptême d'eau."
(Éphésiens 5:25-26).

"Ne vous y trompez pas: ni les débauchés, ni les idolâtres,
ni les adultères, ni les effiminés, ni les homosexuels, ni les
voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni
les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là
ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous
avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous
avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ, et par
l'Esprit de notre Dieu." (1 Corinthiens 6:10-11).

Remarque: Après le baptême nous sommes sanctifiés par
Jésus-Christ tant et aussi longtemps que nous marcherons
sur ses traces.

"Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en
sa mort afin que, comme Christ est ressuscité des mort
par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions
en nouveauté de vie." (Romains 6:4).

5. Pourquoi Jésus est-il capable de justifier et de
sanctifier le croyant?

Réponse: "Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait
devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui
justice de Dieu." (11 Corinthiens 5:21).

"Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il
n'y a point en lui de péché." (1 Jean 3:5).

Remarque: Par Jésus-Christ seulement, nous pouvons
avoir la justification

et la sanctification, parce qu'en Christ il ne s'est jamais
trouvé de péché , et il a donné un sacrifice parfait pour nos
péchés.

La justification des péchés peut être faite qu'à travers
Jésus-Christ, Lui seul.



31 ~ Christ notre Médiateur

Remarque: Il y a une fausse doctrine qui circule dans le
monde qui fait état que Jésus-Christ est l'investigateur du
peuple parce qu'il est assis à la droite du Père. Les
Écritures qui suivent révéleront que Jésus-Christ est un



Avocat et non un investigateur pour nous.

1. De quelle manière le croyant est-il examiné?

Réponse: "Examinez-vous vous-mêmes, pour savoir si
vous êtes dans la foi; éprouvez-vous vous-mêmes. Ne
reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? A
moins peut-être que vous soyez réprouvés." (11
Corinthiens 13:5).

"Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il
mange du pain et boive la coupe." (1 Corinthiens 11:28).

"Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions point
jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous
ne soyons pas condamnés avec le monde." (1 Corinthiens
11:31-32).

2. Qui est notre Médiateur?

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

"Car il y a un seul Dieu, et un seul Médiateur entre Dieu et
les hommes, Jésus-Christ homme." (1 Timothée 2:5).

"Mais maintenant il a obtenu un ministère d'autant plus
supérieur qu'il est le Médiateur d'une alliance plus
excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses."
(Hébreux 8:6).

"Et c'est pour cela qu'il est le Médiateur d'une nouvelle
alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat
des transgressions commises sous la première alliance,
ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui
leur a été promis." (Hébreux 12:24).

"De Jésus qui est le Médiateur de la nouvelle alliance, et du
sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel."
(Hébreux 12:24).

3. Est-ce qu'il y a une condamnation pour ceux qui
sont en Jésus-Christ?



Réponse: "Il n'y a donc maintenant aucune condamnation
pour ceux qui sont en Jésus-Christ." (Romains 8:1).

Remarque: Christ n'est pas un investigateur, mais un
Médiateur. Il n'y a pas de telle chose qu'un jugement
investigatif dans le ciel, mais on nous demande de
s'examiner nous-mêmes.

                       

32 ~ L'Expiation Complète

1. Qu'est-il nécessaire pour obtenir le pardon de nos
péchés?

Réponse: "Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec
du sang, et sans effusion de sang il n'y a point de pardon."
(Hébreux 9:22).

"Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est



répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés."
(Matthieu 26:28).

2. Est-ce que le sang versé de Jésus avait été
prédestiné avant la fondation du monde?

Réponse: "Sachant que ce n'est pas par des choses
périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été
rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez
héritée de vos pères, mais par le sang précieux de Christ,
comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné
avant la création du monde, et manifesté à la fin des
temps, à cause de vous, qui croyez en Dieu, lequel l'a
ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que
votre foi et votre espérance repose sur Dieu." (1 Pierre
1:18-21).

3. Durant le sacerdoce Lévitique, sur le jour des
expiations, quel événement significatif prenait
place?

Réponse: "Il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël
deux boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour
l'holocauste." (Lévitique 16:5).

"Il prendra les deux boucs, et il les placera devant
l'Éternel, à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera
le sort sur les deux boucs, un sort pour l'Éternel et un sort
pour Azazel. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est
tombé le sort pour l'Éternel, et il l'offrira en sacrifice
d'expiation. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour
Azazel sera placé vivant devant l'Éternel, afin qu'il serve à
faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour
Azazel." (Lévitique 16:7-10).

Remarque: Dans la Bible anglaise le mot Azazel ne paraît
pas. Il y a un bouc sur lequel est tombé le sort pour
l'Éternel et l'autre sort était pour le bouc qui devait être
relâché. Plusieurs se demande qui est cet Azazel, une
spéculation nous dit que celui-ci serait Satan. Si nous
remarquons, au verset 10, ce bouc fit aussi l'expiation.
Tous seront d'accord pour affirmer que Satan n'a jamais
fait l'expiation pour le peuple de Dieu.



Remarque: Jésus-Christ a accompli la séquence des deux
boucs du jour des expiations en étant (1) Le sacrifice
parfait et sans péché sur lequel le sort pour l'Éternel est
tombé (et ça, même avant la fondation du monde), et avec
obéissance il livra sa vie. (2) En étant le "bouc relâché"
lorsqu'il ressuscita et fut libre d'aller à son Père dans le
ciel.

"Car par une seule offrande, il a amené à la perfection
pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le
Saint-Esprit nous atteste aussi; car, après avoir dit: Voici
l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours -là, dit le
Seigneur: Je mettrai mes lois dans leurs coeurs, et je les
écrirai dans leur esprit, il ajoute: Et je ne me souviendrai
plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or, là où il y a
pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour les
péchés." (Hébreux 10:14-18).

"Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et
qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant
anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses
prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un
homme nouveau, en établissant la paix." (Ephésiens 2:14-
15).

"Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang
de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route
nouvelle et vivante qu'il a inauguré au travers du voile,
c'est-à-dire, sa chair, et puisque nous avons un souverain
sacrificateur établi sur la maison de Dieu," (Hébreux
10:19-21).

Remarque: Lorsque Jésus est mort sur la croix il dit, "tout
est accompli" ce qui signifiait la fin du sacerdoce Lévitique,
qui est aussi révélé par la rupture du voile du temple.
Jésus devint la route nouvelle et vivante par sa
résurrection et ainsi accomplissait la loi à laquelle les deux
boucs prenaient part.

Jésus-Christ a complété l'expiation sur la croix. Les deux
boucs du jour des expiations de l'Ancien Testament, firent
une expiation ensemble, un, représentant Jésus-Christ
crucifié, et l'autre, représentant Jésus-Christ ressuscité.



33 ~ Le Tabernacle de Dieu

1. Que fit Dieu au commencement?

Réponse: "Au commencement, Dieu créa les cieux et la
terre. (Génèse 1:1).

2. Qu'est-ce qui est le trône et le marchepied de
Dieu?

Réponse: "Ainsi parle l'Éternel: Le ciel est mon trône, et
la terre est mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous
me bâtir, et quel lieu me donneriez-vous pour ma
demeure? Toutes ces choses ma main les a faites, et
toutes ont reçu l'existance dit l'Éternel. Voici sur qui je



porterai mes regards: Sur celui qui souffre et qui a l'esprit
abattu, sur celui qui craint ma Parole." (Ésaïe 66:1-2).

"Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de
main d'homme, comme dit le prophète: Le ciel est mon
trône, et la terre est mon marchepied. Quelle maison me
bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon
repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses?"
(Actes 7:48-50).

3. Que symbolisait le voile utilisé pour le tabernacle,
et plus tard le temple, pendant la durée du
sacerdoce Lévitique?

Réponse: "Tu mettras le voile au-dessous des agrafes, et
c'est là, en dedans du voile, que tu feras entrer l'arche du
témoignage; le voile vous servira de séparation entre le
lieu saint et le lieu très saint." (Exode 26:33).

4. Est-ce que ce voile devait demeurer à jamais?

Réponse: "Mais Jésus ayant poussé un grand cri, expira.
Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut
jusqu'en bas." (Marc 15:37

"Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très
saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier
tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps
actuel, où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui
ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience
celui qui rend ce culte, et qui, avec les aliments, les
boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances
charnelles ordonnées jusqu'à une époque de réformation.
Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des
biens à venir; il a traversé le tabernacle plus grand et plus
parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-
dire qui n'est pas de cette création; et il est entré une fois
pour toute dans le lieu très saint, non avec le sang des
boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant
obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang d es
taureaux et des boucs, et la cendre d'une vache, répandue
sur ceux qui sont souillés, sanctifient et procurent la
pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui, par
un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu,



purifiera-t-il votre conscience des oeuvres mortes, afin que
vous serviez le Dieu vivant!" (Hébreux 9:8-14).

5. Quel événement s'en suit, après que celui qui pour
toujours a changé l'approche de l'homme vers Dieu?

Réponse: "Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au
moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le
sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a
inaugurée au travers du voile, c'est-à-dire, sa chair."
(Hébreux 10:19-20).

Remarque: L'Agneau de Dieu a donné un sacrifice parfait.
Maintenant le Christ ressuscité est entré dans le lieu très
saint, nous ouvrant ainsi cette nouvelle route vivante, par
laquelle nous pouvons, nous aussi, nous approcher de
Dieu.

6. A travers Jésus-Christ, y a-t-il aucune restriction,
s'accordant à nos origines mondaines, etc. Lorsque
nous recherchons Dieu dans les cieux?

Réponse: "Nous tous qui avons été baptisés en Christ,
nous avons revêtu Christ, il n'y a plus ni Juif, ni Grec, ni
esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme; car
tous vous êtes un en Jésus-Christ." (Galates 3:27-28).

7. Qui a souffert le plus grand dépouillement par
l'entrée victorieuse de Jésus-Christ dans le lieu Très
saint?

Réponse: "Il a dépouillé les dominations et les autorités,
et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant
d'elles par la croix." (Colossiens 2:15).

Remarque: Satan a reçu le plus grand dépouillement, car
maintenant il est certain qu'il ne lui reste plus grand
temps, et depuis, il rôde comme un lion rugissant pour
savoir qui il dévorera. La route a maintenant été ouverte à
travers notre Seigneur Jésus-Christ, qui alla du lieu saint
qui est la terre à notre Père au ciel qui est le lieu très
saint. Jésus est maintenant assis à la droite de Dieu
comme notre Grand Prêtre et Avocat.



Le tabernacle que Dieu établit et qui n'est pas fait de main
d'homme, c'est le ciel et la terre. La terre est le lieu saint
et le ciel est le lieu très saint. La chair de Christ (son
corps) qui fut crucifiée sur la croix était le voile entre les
deux. Lorsque Jésus est mort le voile fut déchiré par le
milieu ouvrant le chemin du lieu très saint (le ciel) à tous
les saints qui veulent venir à Dieu par la prière.

34 ~ L'État des Morts

1. Comment les Écritures décrivent-elles la création de
l'homme?

Réponse: "L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière
de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et
l'homme devint une âme vivante. (Génèse 2:7).

2. Qu'est-ce que la Bible dit sur la mort des
hommes?

Réponse: Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre,
et ce même jour leurs desseins périssent." (Psaume
146:4).

"Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir; qui te louera



dans le séjour des morts?" (Psaume 6:6).

"Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, ce n'est
aucun de ceux qui entrent dans le lieu du silence."
(Psaume 115:17).

Remarque: Nous remarquons dans Génèse 2:7, que
l'homme était une âme morte (un corps mort) jusqu'à ce
que Dieu souffle dans ses narines le souffle de vie et
devint un âme vivante. Par conséquent nous pouvons en
conclure d'après le Psaume 146:4 que l'homme devient,
une fois de plus, une âme morte lorsque le souffle de vie
lui est enlevé. L'homme ne va pas au ciel.

3. Est-ce que Jésus nous a jamais laissé supposer
que l'homme va au ciel après la mort?

Réponse: "Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui
qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le
ciel." (Jean 3:13).

4. Est-ce que les morts resteront éternellement dans
leurs sépulcres?

Réponse: Ne vous étonnez pas de cela; l'heure vient où
tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix,
et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront
pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront
pour le jugement (damnation V.K.J.)." (Jean 5:28-29).

5. Est-ce que cela veut dire que chacun est assuré de
recevoir la vie éternelle?

Réponse: "Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour
la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour
le jugement (damnation)." (Jean 5:29).

Remarque: Nous comprenons par la parole de Jésus que
ceux qui recevront la vie éternelle seront ceux qui auront
fait le bien. Et ce qui est bien, ce sont les dix
commandements de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ
(les choses que lui-même a faites).

6. A quoi l'apôtre Paul compare-t-il la mort?



Réponse: "Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez
dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que
vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point
d'espérance. Car, si nous croyons que Jésus est mort et
ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus
ceux qui sont morts. Voici, en effet, ce que nous vous
déclarons d'après la parole du Seigneur: nous les vivants,
restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne
devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-
même, à un signal donné, à la voix d'un archange, et au
son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les
morts en Christ ressusciteront premièrement."
(1Thessaloniciens 4:13-16).

Remarque: La mort, dans les Écritures, est comparée au
sommeil. Le sommeil de la mort se terminera pour les
saints de Dieu lorsque Jésus viendra les rassembler dans
les airs avant que les sept derniers fléaux soient versés sur
la terre.

Remarque: Les morts sont inconscients dans leurs
tombeaux, et l'immortalité est conditionnelle.

35 ~ Le Message du Premier Ange

1. Qu'est-ce que cet ange apportait aux peuples de la
terre?

Réponse: "Je vis un ange qui volait au milieu du ciel, ayant
un Évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la
terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, et à
tout peuple." (Apocalypse 14:6).

2. Que nous dit cet ange?

Réponse: "Il disait d'une voix forte: Craignez Dieu, et
donnez lui gloire, car l'heure de son jugement est venue;
et adorez celui qui a fait le ciel, la terre et la mer, et les
sources d'eaux." (Apocalypse 14:7).

Remarque: Le premier ange avait la bonne nouvelle
éternelle pour l'annoncer aux peuples de la terre. Il nous



dit de craindre et de glorifier Dieu car il est le Créateur de
toutes choses et que l'heure de son jugement est venue.

3. Sur qui ce jugement est-il venu?

Réponse: Puis Jésus dit: Je suis venu dans ce monde pour
un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et
que ceux qui voient deviennent aveugles." (Jean 9:39).

4. Par où ce jugement commencera-t-il?

Réponse: "Car c'est le moment où le jugement va
commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous
qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent
pas à l'Évangile de Dieu?" (1 Pierre 4:17).

5. Comment ce jugement prend-il place dans l'Église
de Dieu?

Réponse: "Que chacun donc s'éprouve soi-même, et
qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe." (1
Corinthiens 11:28).

"Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions point
jugés." (1 Corinthiens 11:31).

6. Si nous ne nous jugeons (examinons) pas nous-
mêmes, est-ce que Dieu s'en chargera?

Réponse: "Mais quand nous sommes jugés, nous sommes
chatiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas
condamnés avec le monde." (1 Corinthiens 11:32).

Remarque: Le temps où nous pensons le plus examiner
nos vies c'est lorsqu'arrive la Pâque. Réellement, nous
devrions être prudents et examiner nos vies tout au long
de l'année pour que nous puissions nous défendre contre
les attaques mondaines et toujours marcher en accord
avec la foi de Jésus et les dix commandements de Dieu.

7. Est-ce que les gens savent que ce jugement peut
leur apporter la mort, et ne se repentent pas de leur
mauvaise vie?



Réponse: "Étant remplis (les hommes) de toutes espèce
d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice; pleins
d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité;
rapporteurs, méchants, impies, arrogants, hautains,
fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents,
dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle,
de miséricorde. Et, bien qu'ils connaissent le jugement de
Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de
telles choses, non seulement ils les font, mais ils
approuvent ceux qui les font." (Romains 1:29-32).

8. Comment Paul enseigne-t-il le message du
premier ange?

Réponse: "Or, tous les Athéniens et les étrangers
demeurant à Athène ne passaient leur temps qu'à dire et à
écouter des nouvelles. Paul, debout au milieu de
l'aréopage, dit: Hommes Athéniens, je vous trouvent à
tous égards extrèmement religieux. Car en parcourant
votre ville et en considérant les objets de votre dévotion,
j'ai même découvert un autel avec cette inscription: à un
dieu inconnu! Ce que vous révérez sans le connaître, c'est
ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout
ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre,
n'habite pas dans des temples faits de main d'homme; il
n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait
besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la
respiration, et toutes choses." (Actes 17:22-25).

9. Est-ce que Dieu les appelaient à prêcher
l'Évangile?

Réponse: "Pendant la nuit, Paul eut une vision; un
Macédonien lui apparut, et lui fit cette prière: Passe en
Macédoine, et secours-nous! Après cette vison de Paul,
nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine,
concluant que le Seigneur nous appelait à annoncer la
bonne nouvelle." (Actes 16:9-10).

10. Est-ce que les autres seront heureux de les voir
prêcher l'Évangile?

Réponse: Et comment y aurait-il des prédicateurs, s'ils ne
sont pas envoyés? selon qu'il est écrit: Qu'ils sont beaux



les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui
annoncent de bonnes nouvelles." (Romains 10:15).

11. S'accordant aux écrits de Paul, d'où nous vient
l'Évangile?

Réponse: "Je vous déclare, frères, que l'Évangile qui a été
annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car je ne l'ai pas
appris ni reçu d'un homme, mais par révélation de Jésus-
Christ." (Galates 1:11-12).

12. Que devait-il arriver à celui qui enseigne contre
la vérité et la bonne nouvelle de Dieu?

Réponse: "Mais quand nous-mêmes, quand un ange du
ciel vous annoncerait un autre Évangile que celui que nous
vous avons prêché, qu'il soit anathème! Nous l'avons dit
précédemment, et je le répète à cette heure: Si quelqu'un
vous annonce un autre Évangile que celui que vous avez
reçu, qu'il soit anathème!" (Galates 1:8-9).

13. Est-ce que l'Évangile du Christ nous conduit au
salut?

Réponse: Car je n'ai point honte de l'Évangile: c'est une
puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif
premièrement, puis du Grec." (Romains 1:16).

14. Y aura-t-il un temps plus convénient pour nous
d'accepter les Écritures?

Réponse: "Quelques jours après, Félix vint avec Drusille
sa femme, qui était Juive, et il fit appeler Paul. Il l'entendit
sur la foi de Christ. Mais, comme Paul discourait sur la
justice, sur la tempérance, et sur le jugement à venir, Félix
effrayé, dit: Pour le moment retire-toi; quand j'en
trouverai l'occasion je te rappellerai." (Actes 24:24-25).

Remarque: Ce premier ange avait le message qui couvre
la période depuis le ministère de Jésus sur la terre jusqu'à
ce qu'il revienne de nouveau. Cela nous montre que Jésus
est venu pour le jugement et pour le salut et que Dieu a
toujours eu et aura toujours le control.



15. Comment démontrons-nous que nous adorons et
que nous aimons Dieu?

Réponse: "Nous connaissons que nous aimons les enfants
de Dieu, lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons
ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à
garder ses commandements. Et ses commandements ne
sont pas pénibles." (1 Jean 5:2-3).

16. Quelle est la totale obligation de l'homme?

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

Remarque: Le message du premier ange d'Apocalypse
14:6-7, l'heure du jugement de Dieu et de l'Évangile
éternel, fut prêché au monde pendant le premier âge de
l'Église de Dieu et c'est un message qui se continue
aujourd'hui.

36 ~ Le Message du

Deuxième Ange

1. Quel est le message du deuxième ange?

Réponse: "Et un autre, un deuxième ange suivit, en
disant: Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la
grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la
fureur de sa débauche!" (Apocalypse 14:8).

2. Comment Babylone est-elle tombée?

Réponse: "Il cria d'une voix forte, disant: Elle est tombée,
elle est tombée, Babylone la grande! Elle est devenue une
habitation de démons, un repaire de tout esprit impur, un
repaire de tout oiseau impur et odieux." (Apocalypse 18:2.

3. Combien de nations furent séduites par elle?



Réponse: "Parce que toutes les nations ont bu du vin de
la fureur de sa débauche, et que les rois de la terre se sont
livrés avec elle à la débauche et que les marchands de la
terre se sont enrichis par la puissance de son luxe."
(Apocalypse 18:3).

Remarque: Nous voyons dans Apocalypse 17:18, que la
cité est appelée femme. Dans les Écritures une femme est
le symbole d'une Église - la chute d'une femme est donc la
chute d'une Église. Cette femme est tombée des vrais
enseignements à de faux enseignements en acceptant des
enseignements païens et en faisant d'eux une doctrine. Sa
débauche est contre Dieu. Ses influences et ses
enseignements furent acceptés et enseignés par plusieurs
"soit disantes" Églises Chrétiennes, et par le fait même
toutes les nations de la terre prennent part à ses
impuretés.

4. Comment est appelée cette femme?

Réponse: Puis un des sept anges qui tenaient les sept
coupes vint, et il m'adressa la parole, en disant: Viens, je
te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est
assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de
la terre se sont livrés à la débauche, et c'est du vin de sa
débauche que les habitants de la terre se sont enivrés."
(Apocalypse 17:1-2).

Remarque: Cette Église, qui est tombée, gouverne sur
plusieurs peuples et influence les dirigeants du monde.

5. Quel nom donne-t-on à cette Église?

Réponse: "Sur son front était écrit un nom, un mystère:
Babylone la grande, la mère des prostituées et des
abominations de la terre." (Apocalypse 17:5).

Remarque: Cette Église qui est tombée dans de faux
enseignements a plusieurs autres Églises qui la suivent
dans les mêmes enseignements. Il nous faut être prudents
et être certains que nos croyances sont en harmonie avec
les Écritures et que ce ne sont pas des doctrines de
l'homme.



6. Est-ce qu'elle persécute les enfants de Dieu?

Réponse: "Et je vis cette femme ivre du sang des saints
et du sang des témoins de Jésus. Et, en la voyant, je fus
saisis d'un grand étonnement." (Apocalypse 17:6).

7. Quelle sera sa rétribution?

Réponse: "Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au
ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la
comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses
oeuvres. Dans la coupe qu'elle a versée, versez-lui au
double." (Apocalypse 18:6).

8. Comment sa fin viendra-t-elle?

Réponse: "A cause de cela, en un même jour, ses fléaux
arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera
consumée par le feu. Car il est puissant , le Seigneur Dieu
qui l'a jugée." (Apocalypse 18:8).

9. Il y aura un homme qui suivra ses faux
enseignements, est-ce que ses enseignements et
l'image qu'il aura de lui-même plairont à Dieu?

Réponse: "Que personne ne vous séduise d'aucune
manière; car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant,
et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la
perdition, l'adversaire qui s'élève au dessus de tout ce
qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir
dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu."
(11 Thessaloniciens 2:3-4).

10. Même s'il proclame être divin, qui, suivra-il
réellement?

Réponse: "L'apparition de cet impie se fera, par la
puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de
signes et de prodiges mensongers." (11 Thessaloniciens
2:9).

11. Qu'arrivera-t-il à ce faux dirigeant?

Réponse: "Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur



détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par
l'éclat de son avènement." (11 Thessaloniciens 2:8).

12. Est-ce que cette condition commençait déjà dans
les jours de Paul?

Réponse: "Car le mystère de l'iniquité agit déjà; il faut
seulement que celui qui le retiens encore ait disparu." (11
Thessaloniciens 2:7).

Remarque: Le message du deuxième ange d'Apocalypse
14:8, fut prêché par l'Église de Dieu dans le désert durant
l'âge des ténèbres, mettant en garde le peuple de
l'apostasie des doctrines de Babylone. Ce message est
encore prêché aujourd'hui.

37 ~ Le Message du

Troisième Ange

1. Quel est le message du troisième ange?

Réponse: "Et un autre, un troisième ange suivit, en disant
d'une voix forte: Si quelqu'un adore la bête et son image,
et reçoit une marque sur son front et sur sa main, il boira,
lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange
dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu
et le souffre, devant les saints anges et devant l'Agneau.
Et la fumée de leur tourment monte aux siècles des
siècles; et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui
adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la
marque de son nom." (Apocalypse 14: 9-11).

2. Qu'est-il réservé à celui qui ne sortira pas des
enseignements Babyloniens?



Réponse: "Il boira lui aussi, du vin de la fureur de Dieu,
versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera
tourmenté dans le feu et le souffre, devant les saints
anges et devant l'Agneau." (Apocalypse 14:10).

3. Comment appelle-t-on la colère de Dieu dans
Apocalypse 18:4?

Réponse: "Et j'entendis du ciel une autre voix disant:
Sortez du milieu d'elle mon peuple, afin que vous ne
participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de
part à ses fléaux." (Apocalypse 18:4).

4. Quel est ce châtiment?

Réponse: "Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et
admirable: sept anges, qui tenaient sept fléaux, les
derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu."
(Apocalypse 15:1).

5. Est-ce que le premier fléau tombera sur ceux qui
suivent ces faux enseignements?

Réponse: "Et j'entendis une voix forte qui venait du
temple, et qui disait aux sept anges: Allez, et versez sur la
terre les sept coupes de la colère de Dieu. Le premier alla,
et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et
douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la
bête et qui adoraient son image." (Apocalypse 16:1-2).

6. Quelles croyances auront ceux qui échapperont à
ces fléaux?

Réponse: "C'est ici la persévérance des saints, qui
gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus."
(Apocalypse 14:12).

Remarque: Pour qu'une Église porte le message du
troisième ange il lui faut enseigner l'observance des dix
commandements de Dieu et la foi de Jésus."

7. Si nous sortons de ces faux enseignements, y a-t-
il une possibilité d'échapper à ces fléaux?



Réponse: "Et je vis une mer de verre, mêlée de feu, et
ceux qui avaient vaincu la bête, et son image, et le
nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des
harpes de Dieu." (Apocalypse 15:2).

8. Comment Ésaïe appelle-t-il ce lieu de protection?

Réponse: "Va mon peuple, entre dans ta chambre, et
ferme la porte derrière toi; cache-toi pour quelques
instants, jusqu'à ce que la colère soit passée." (Ésaïe
26:20).

9. Que lisons-nous à propos de cette protection dans
les Psaumes?

Réponse: "Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut
repose à l'ombre du Tout-Puissant. Que mille tombe à ton
côté, et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint; de tes
yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution
des méchants. Car tu es mon refuge, ô Eternel! Tu fais du
Très-Haut ta retraite." (Psaume 91:1, 7-9).

10. Avec qui les saints seront-ils à Harmaguédon?

Réponse: "Ils combattront contre l'Agneau, et l'Agneau
les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le
Roi des rois, les élus et les fidèles qui sont avec lui les
vaincront aussi." (Apocalypse 17:14).

Remarque: Dieu n'a jamais envoyé la destruction sur la
terre ou sur aucune ville sans jamais en avertir les
habitants en envoyant ses messagers pour faire résonner
ce message. Il en fut de même avec le déluge et avec la
destruction de Sodome et de Gomorrhe. Aujourd'hui, le
message d'avertissement résonne que les peuples de la
terre doivent sortir des faux enseignements de Rome si ils
veulent être en mesure d'échapper aux fléaux de Dieu.

Le message du premier ange proclame l'Évangile éternel et
cela se continuera jusqu'au retour du Christ. Le deuxième
ange nous dit de regarder et de voir qu'une chute
spirituelle a pris place. Alors le message du troisième ange
nous donne un avertissement final de sortir de ces
enseignements. Soit que nous voyons ou soit que nous



soyons consumés avec la même férocité dont sera
consumée Babylone la grande.

Le message du troisième ange d'Apocalypse 14:9-12, est
un message présent aujourd'hui, et se continura jusqu'au
retour de Jésus. Ce message est un avertissement contre
"la colère de Dieu" laquelle sera les sept derniers fléaux.
Ces fléaux seront littéraux et tomberont à la fin de l'âge de
l'Évangile. Nous ne devrions pas obéir aux doctrines
païennes et aux traditions de la Babylone apostate,
lesquelles sont contraires aux Écritures. Tous ceux qui
s'opposent aux doctrines de la Bible, spécialement les dix
commandements de Dieu, recevront les fléaux, la colère
de Dieu. Par conséquent le message du troisième ange est
un avertissement à tous les hommes d'échapper à
l'indignation de Dieu.

38 ~ La Bête d'Apocalypse 13:1-10

1. Qu'est-ce que Jean vit sortir de la mer?

Réponse: "Puis je vis sortir de la mer une bête qui avait
dix cornes et sept têtes, et sur ses cornes dix diadèmes, et
sur ses têtes des noms de blasphèmes." (Apocalypse:
13:1).

2. Comment cette bête est-t-elle décrite?

Réponse: "Et il me transporta en esprit dans le désert. Et
je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de
noms de blasphème, ayant sept têtes et dix cornes.
(Apocalypse 17:3).

3: Est-ce que cette femme se réfère à une ville?

Réponse: "Et la femme que tu as vu, c'est la grande ville



qui a la royauté sur les rois de la terre." (Apocalypse
17:18).

4. Qu'est-ce que ses sept têtes représentent?

Réponse: " - C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. -
Les sept têtes sont sept montagnes sur lesquelles la
femme est assise." (Apocalypse 17:9).

Remarque: Une femme dans la prophétie se réfère à une
Église. La chute de cette femme fut la chute d'une Église.
La ville qui est assise sur sept montagnes est connue
comme étant Rome; par conséquent, la femme du chapitre
17 se réfère à la Rome papale.

5. Est-ce que le nom de cette bête représente ce qui
est bon ou mauvais?

Réponse: "......Et sur ses têtes des noms de blasphème."
(Apocalypse 13:1, dernière partie).

6. Quels sont les caractéristiques de la bête?

Réponse: "La bête que je vis était semblable à un
léopard; ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa
gueule était comme une gueule de lion." (Apocalypse 13:2,
1ère partie).

7. De qui la bête recevait-elle sa puissance, son
trône et son autorité?

Réponse: "Le dragon lui donna sa puissance, et son trône
et une grande autorité." (Apocalypse 13:2, 2ème partie).

Remarque: Daniel nous dit que la quatrième bête est un
quatrième royaume qui gouvernerait le monde et qui
s'emparerait du territoire des trois premières bêtes. Le
dragon représente le diable. Par conséquent, cette bête est
l'Empire Romain païen (sous l'influence de Satan) et qui
donne son pouvoir à la Rome papale. La nation de Rome
ne pourrait pas donner une telle puissance, son trône et
cette grande autorité à la bête si celle-ci ne l'aurait pas
déjà eu une fois auparavant. Dans l'histoire nous trouvons
que Rome fut la nation la plus féroce à gouverner le



monde et que ses empereurs donnèrent graduellement
leur puissance à la papauté. La papauté est la petite corne
de Daniel 7:8.

8. Cette puissance lui fut-elle enlevé pour un certain
temps?

Réponse: Et je vis une de ses têtes comme blessée à
mort; mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la
terre était dans l'admiration derrière la bête." (Apocalypse
13:3).

9. Qui le monde adorera-t-il?

Réponse: "Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait
donné autorité à la bête; et ils adorèrent la bête en disant:
Qui est semblable à la bête, et qui peut combattre contre
elle? (Apocalypse 13:4).

10. Qu'a-t-il été donné à la bête?

Réponse: "Et il lui fut donné une bouche qui proférait des
paroles arogantes et des blasphèmes; et il lui fut donné le
pouvoir d'agir pendant quarante-deux mois. (Apocalypse
13:5).

11. Que fit la bouche?

Réponse: "Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des
blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, et son
tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel." (Apocalypse
13:6).

12. A qui la bête fera-t-elle la guerre?

Réponse: "Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints
et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu,
tout peuple, toute langue, et toute nation." (Apocalypse
13:7).

13. Combien de temps dura le gouvernement de la
bête?

Réponse: "....Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant



quarante-deux mois." (Apocalypse 13:5, 2ème partie).

Remarque: Dans Ezéchiel 4:6, on voit qu'un jour équivaut
à un an. Nous avons quarante-deux mois, ou 1260 jours
ou 1260 ans; ce qui est la durée de l'âge des ténèbres de
558 à 1798 A.D. lorsque la grande persécution des saints
eut lieu sous la main de Rome. Il est dit que 50,000,000
de saints furent mis à mort pendant cette période de
temps.

14. Quel groupe de gens adoreront la bête?

Réponse: Et tous les habitants de la terre l'adoreront,
ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du
monde dans le livre de vie de l'Agneau qui a été immolé."
(Apocalypse 13:8).

15. Est-ce que la persécution est venue sur le peuple
qui vécut à cette époque?

Réponse: "Si quelqu'un mène en captivité, il ira en
captivité; si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué
par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints."
(Apocalypse 13:10).

Remarque: Certains furent amenés captifs et certains
furent tués. La seule manière qu'ils ont pu supporter la
guerre apportée contre eux par la bête fut à travers leur
patience et leur grande foi.

Examinez vos croyances et soyez certains qu'elles ne
diffèrent pas des enseignements bibliques et qu'elles n'ont
pas été prêchées par la bête qui tua nos pères spirituels.

La bête d'Apocalypse 13:1-10; et celle du chapitre 17 font
une seule et même bête c'est-à-dire l'Empire Romain
païen. La bouche donnée à la bête dans Apocalypse 13:5-6
et la femme qui conduit la bête du chapitre 17 de
l'Apocalypse identifient la même chose, soit la papauté. La
coupe d'or qu'elle tient dans sa main est pleine
d'abominations répugnantes de ses péchés et celles-ci
représentent les fausses doctrines et les traditions de la
Rome païenne, ce, de quoi la papauté en a faites des soit
disantes doctrines Chrétiennes, mais qui ne s'accordent



pas du tout aux Écritures.

Voici un sommaire de quelques-unes des pratiques
païennes qui ont été proclamées par les Protestants, aussi
bien que par les Catholiques, comme faisant partie des
Écritures mais qui ne le sont pas. Pâques, le Carême, le
Dimanche des Rameaux, le Vendredi Saint, la Toussaint,
Noël, l'Holloween, la Trinité, le baptême des enfants, le
purgatoire, etc.

39 ~ Le Retour Littéral, Visible,

Personnel et Imminent de Jésus

1. Comment Jésus fut-il enlevé de la vue de ses disciples?

Réponse: "Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils
regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux." (Actes
1:9).

2. Reviendra-t-il de la même manière?

Réponse: "Et dirent: Hommes Galiléens, pourquoi vous
arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus, qui a été enlevé
au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière
que vous l'avez vu allant au ciel." (Actes 1:11).

"Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons
tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la
rencontre de notre Seigneur dans les airs, et ainsi nous
serons toujours avec le Seigneur." (1 Thessaloniciens
4:17).



3. Est-ce que ce sera le même Jésus ou quelqu'un
d'autre qui reviendra?

Réponse: "....Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu
de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu
allant au ciel." (Actes 1:11, 2ème partie).

"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).

4. Est-ce que les anges seront avec lui lorsqu'il
apparaîtra?

Réponse: "Et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du
repos avec nous lorsque le Seigneur apparaîtra du ciel
avec les anges de sa puissance." (11 Thessaloniciens 1:7).

5. Que sera le travail des anges?

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

6. Devrions-nous aller dans les déserts et dans les
places secrètes à la recherche de Jésus?

Réponse: "Si donc on vous dit: Voici, il est dans le désert,
n'y allez pas; voici, il est dans les chambres, ne le croyez
pas." (Matthieu 24:26).

7. Comment se fera son retour?

Réponse: "Car, comme l'éclair part de l'orient et se
montre en occident, ainsi se fera l'avènement du Fils de
l'homme." (Matthieu 24:27).

8. Est-ce que son retour sera visible?

Réponse: "Voici, il vient avec les nuées, et tout oeil le
verra, même ceux qui l'ont percé; et toutes les tribus de la



terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen!"
(Apocalypse 1:17).

9. Comment les saints qui l'attendent le verront-ils?

Réponse: "De même Christ, qui s'est offert une seule fois
pour les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une
seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut."
(Hébreux 9:28).

10. Qui, est le seul à savoir quand aura lieu la
seconde venue de Jésus?

Réponse: "Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne
ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père
seul." (Matthieu 24:36).

Remarque: Le retour de Jésus, pour notre salut, sera
visible à tous et ce sera ce même Jésus qui fut une fois sur
la terre. Cette seconde venue de Jésus va définitivement
prendre place. Comme la prophétie s'accomplit pour sa
naissance de la vierge Marie, de même la prophétie
s'accomplira pour sa seconde venue.

Son retour sera littéral, visible, personnel et imminent.



40 ~ La Seconde Venue de Jésus.

La Phase de la Moisson

1. Lorsque Jésus reviendra à la voix de l'archange,
pour qui reviendra-t-il?

Réponse: "Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à
la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu,
descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront
premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés,
nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des
nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi
nous serons toujours avec le Seigneur." (1 Thessaloniciens
4:16-17).

2. Serons-nous enlevés dans les nuées à ce moment-
là?

Réponse: "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).



3. A cette phase-ci, qu'est-ce que Jésus porte sur sa
tête?

Réponse: "Je regardai, et voici, il y avait une nuée
blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui
ressemblait à un fils d'homme, ayant sur la tête une
couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante."
(Apocalypse 14:14).

4. Quelle instruction fut donnée à Jésus?

Réponse: "Et un ange sortit du temple, criant d'une voix
forte à celui qui était assis sur la nuée: Lance ta faucille, et
moissonne; car l'heure de moissonner est venue, car la
moisson de la terre est mûre." (Apocalypse 14:15).

5. Est-ce qu'il rassemblera la moisson à ce moment-
là?

Réponse: "Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa
faucille sur la terre. Et la terre fut moissonnée."
(Apocalypse 14:16).

Remarque: Une faucille est ce petit outil qu'on utilise pour
la moisson, Jésus en a une à la main et il a aussi une
couronne d'or sur sa tête. Il vient pour moissonner un
peuple de la terre, les enfants de Dieu.

6. Où les saints seront-ils rassemblés?

Réponse: "Et je vis comme une mer de verre, mêlée de
feu, et ceux qui avaient vaincu la bête, et son image, et le
nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des
harpes de Dieu." (Apocalypse 15:2).

Remarque: La mer de verre représente la Nouvelle
Jérusalem. La cité est faite d'or pur semblable à du cristal.
C'est pourquoi elle nous apparaît comme une mer de
verre.

7. Comment cette place est-elle appelée dans
Apocalypse 21:10?



Réponse: "Et il me transporta en esprit sur une grande et
haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem,
qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, ayant la gloire de
Dieu." (Apocalypse 21:10).

8. Qui sont ceux qui seront dignes d'y entrer?

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

9. Est-ce que la résurrection fut prophétisée par
Ésaïe?

Réponse: "Que tes morts revivent! Que mes cadavres se
rélèvent! Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de
la poussière! Car ta rosée est une rosée vivifiante, et la
terre redonnera le jour aux ombres." (Ésaïe 26:19).

10. Comment Ésaïe appelle-t-il la place où les saints
iront?

Réponse: "Va mon peuple, entre dans ta chambre, et
ferme la porte derrière toi; cache-toi pour quelques
instants, jusqu'à ce que la colère soit passée." (Ésaïe
26:20).

11. Lorsque nous entrerons dans nos chambres
protectrices de la mer de verre, ou la ville sainte la
Nouvelle Jérusalem, échapperons-nous aux fléaux?

Réponse: "Et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a
ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à
venir." (1 Thessaloniciens 1:10).

"De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la
rétribution des méchants." (Psaume 91:8).

Remarque: A la seconde venue de Jésus, lorsque
l'enlèvement des saints dans les airs aura lieu, Jésus ne
descendra pas plus bas que les nuages et il y restera
pendant la durée des sept derniers fléaux. Lorsque les
fléaux seront terminés, il viendra sur la terre et ses pieds



se poseront encore sur le mont des Oliviers. "Ses pieds se
poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est
vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'orient; la montagne
des Oliviers se fendra par le milieu, à l'orient et à
l'occident, et il se formera une très grandes vallée: Une
moitié de la montagne reculera vers le septentrion, et une
moitié vers le midi." (Zacharie 14:4).

La Phase de Guerre

1. Après avoir vu les saints sur la mer de verre, quoi
d'autre, Jean a-t-il vu?

Réponse: "Et sept anges qui tenaient les sept fléaux
sortirent du temple, revêtus d'un lin pur, éclatant, et ayant
des ceintures d'or autour de la poitrine." (Apocalypse
15:6).

2. Qu'est-ce que l'être vivant donne aux sept anges
et qu'est-ce qu'elles contiennent?

Réponse: "Et l'un des quatre être vivants donna aux sept
anges sept coupes d'or, pleines de la colère de Dieu qui vit
aux siècles des siècles." (Apocalypse 15:7).

3. Où, les sept anges verseront-ils leurs coupes?

Réponse: "Et le septième ange versa sa coupe dans l'air.
Il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait: C'en
est fait!" (Apocalypse 16:17).

4. Quelle est l'arme que Jésus utilise?

Réponse: "Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, et
un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y avait jamais
eu depuis que le monde est sur la terre , un aussi grand
tremblement. Et la grande ville fut divisée en trois parties,
et les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de
Babylone la grande, pour lui donner la coupe du vin de son
ardente colère. Et toutes les îles s'enfuirent, et les
montagnes ne furent pas retrouvées. Et une grosse grêle,



dont les grêlons pesaient un talent, tomba du ciel sur les
hommes; et les hommes blasphémèrent Dieu, à cause du
fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand."
(Apocalypse 16:18-21).

Remarque: Lorsque Jésus viendra sur la terre pour livrer
cette bataille-ci, il se battra avec les éléments (fléaux).
Nous voyons au verset 17 qui est dit: "C'en est fait" ce qui
veut dire que c'est le dernier de ces fléaux et que ceux-ci
mettront fin à la dévastation de la terre. A la septième
trompette, Jésus met fin aux fléaux avec la phase de
guerre et sa venue.

5. A la phase de la moisson, lorsque Jésus vient, il
est sur une nuée. Sur quoi est-il assis lorsqu'il
viendra faire la guerre?

Réponse: "Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un
cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et
Véritable, et il juge et combat avec justice." (Apocalypse
19:11).

6. Est-ce que ce sera le temps pour lui de juger et de
faire la guerre?

Réponse: "....Et il juge et combat avec justice."
(Apocalypse 19:11, 2ème partie).

7. A cette phase-ci, combien de couronne aura-t-il
sur sa tête?

Réponse: "Ses yeux étaient comme une flamme de feu;
sur sa tête étaient plusieurs diadèmes; il avait un nom
écrit, que personne ne connait, si ce n'est lui-même."
(Apocalypse 19:12).

Remarque: Il a plusieurs diadèmes parce qu'il vient pour
conquérir toutes les nations à la phase de guerre.

8. Dans quelle condition sont ses vêtement?

Réponse: "Et il était vêtu d'un vêtement teint de sang.
Son nom est la Parole de Dieu." (Apocalypse 19:13).



9. Comment cela se fait-il qu-il y ait du sang sur ses
vêtements?

Réponse: "Pourquoi tes habits sont-ils rouges, et tes
vêtements comme les vêtement de celui qui foule dans la
cuve? J'ai été seul à fouler au pressoir, et nul homme
d'entre les peuples n'était avec moi; je les ai foulés dans
ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur; leur sang a
jailli sur mes vêtements, et j'ai souillé tous mes habits."
(Ésaïe 63:2-3).

10. Quel symbole de guerre a-t-il dans la bouche?

Réponse: "De sa bouche sortait une épée aigüe, pour
frapper les nations; il les paîtra avec une verge de fer; et il
foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu tout-
puissant." (Apocalypse 19:15).

Remarque: Jésus a parlé et les éléments (exemple: l'eau)
du monde sont ses armes.

11. Jésus revient comme Roi des saints à la phase de
la moisson (Apocalypse 15:3). Est-ce qu'il a un autre
nom à la phase de guerre?

Réponse: "Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un
nom écrit: Roi des rois et Seigneur des seigneurs."
(Apocalypse 19:16).

12. A la phase de guerre est-ce que les pieds de
Jésus toucheront la terre?

Réponse: "L'Éternel paraîtra, et il combattra ces nations,
comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se
poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est
vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'orient; la montagne des
Oliviers se fendra par le milieu, à l'orient et à l'occident, et
il se formera une très grande vallée: Une moitié de la
montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le
midi." (Zacharie 14:3-4).

13. Est-ce que ce sera le temps où il prendra le nom
de Roi des rois?



Réponse: "L'Éternel sera Roi de toute la terre; en ce jour-
là, l'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera le seul
nom." (Zacharie 14:9).

(La Phase de la moisson).
                                        

(1. Il vient sur une nuée.  Apocalypse 14:14).
                                                   

(2. Il est appelé Roi des saints. Apocalypse 15:3).
                                                     .

(3. Il porte une couronne d'or. Apocalypse 14:14).
                                                    

(4. Il tient une faucille tranchante Apocalypse 14:14)

(5. Il vient pour moissonner. Apocalypse 14:15-16)  

(La phase de Guerre).

(1. Il vient sur un cheval blanc. Apocalypse 19:11).

(2. Il est appelé Roi des rois et Seigneurs des
seigneurs.

Apocalypse19:16)
                                                                                

( 3. Il porte plusieurs diadèmes. Apocalypse 19:12)

(4. Il a une épée aigüe. Apocalypse 19:5)

(5. Il vient pour frapper les nations. Apocalypse
19:15)

Remarque: La venue du Christ se fera en deux
étapes: (1) La phase de la moisson. (2) La phase de
guerre.



                   

41 ~ La Mer de Verre,
La Nouvelle Jérusalem

1. Lorsque les saints seront enlevés, où seront-ils
emmenés?

Réponse: "Et je vis comme une mer de verre, mêlée de
feu, et ceux qui avaient vaincu la bête, et son image, et le
nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des
harpes de Dieu." (Apocalypse 15:2).

2. Est-ce que le trône de Dieu sera là?

Réponse: "Aussitôt je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait
un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis.
Il y a encore devant le trône comme une mer de verre,
semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du
trône, il y a quatre êtres vivants remplis d'yeux devant et
derrière." (Apocalypse 4:2, 6).

3. Est-ce que les enfants de Dieu de toutes les
nations seront rassemblés autour du trône?

Réponse: "Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été
marqués du sceau, cent quarante-quatre mille de toutes
les tribus des fils d'Israël.

Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule,



que personne ne pouvait compter, de toute nation, de
toute tribu, de tout peuple, et de toute langue. Ils se
tenaient devant le trône et devant l'Agneau, revêtus de
robes blanches, et des palmes dans leurs mains."
(Apocalypse 7:4-9).

4. Est-ce que cette mer de verre qui descend est la
même que la Nouvelle Jérusalem?

Réponse: "Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la
ville sainte, la Nouvelle Jérusalem, préparée comme une
épouse qui s'est parée pour son époux. Et il me transporta
en esprit sur une haute montagne. Et il me montra la ville
sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu,
ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui
d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe
transparente comme du cristal." (Apocalypse 21:2,10-11).

5. Est-ce que la cité est décrite comme étant du
verre transparent?

Réponse: "Les douze portes étaient douze perles; chaque
porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or
pur, comme du verre transparent." (Apocalypse 21:21).

6. Est-ce que la Nouvelle Jérusalem est pour ceux
qui viendront à Christ?

Réponse: "Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne
dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus; j'écrirai
sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon
Dieu, de la Nouvelle Jérusalem qui descend du ciel
d'auprès de Dieu, et mon nom nouveau." (Apocalypse
3:12).

7. Est-ce qu'Abraham attendait cette cité qui vient
de Dieu?

Réponse: "Car il attendait la cité qui a de solides
fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le
constructeur." (Hébreux 11:10).

8. Est-ce qu'il y aura de la place pour nous tous dans
la cité?



Réponse: "Il y a plusieurs demeures dans la maison de
mon Père: Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais
vous préparer une place. Et, lorsque que 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).

9. Est-ce que cette cité sera seulement une place
temporaire pour nous?

Réponse: "Car nous n'avons pas ici-bas de cité
permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir."
(Hébreux 13:14).

10. Est-ce que Dieu prépare une cité pour ceux qui
sont fidèles?

Réponse: "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, car il leur a préparé une cité."
(Hébreux 11:16).

11. Quelle bénédiction auront ceux qui gardent les
commandements de Dieu?

Réponse: Traduction de la Bible anglaise: "Bénis sont
ceux qui gardent ses commandements, car ils auront droit
à l'arbre de vie et ils pourront entrer par les portes dans la
ville." (Apocalypse 22:14, V.K.J.).

12. Où seront trouvés ceux qui gardent les
commandements de Dieu?

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

Remarque: La mer de verre sur laquelle les saints seront
enlevés est la Nouvelle Jérusalem qui descend du ciel avec
Jésus-Christ à la phase de la moisson de son retour. C'est
la récompense et la demeure des saints.



"Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion,
de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des
myriades qui forment le choeur des anges, de l'assemblée
des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le
Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la
perfection." (Hébreux 12:22-23).

                        

42 ~ La Nouvelle Jérusalem,
l'Épouse du Christ

1. Qu'est-ce que l'ange voulait montrer à Jean?

Réponse: "Puis un des sept anges qui tenaient les sept
coupes remplies des sept derniers fléaux vint, et il
m'adressa la parole, en disant: Viens, je te montrerai
l'épouse, la femme de l'Agneau." (Apocalypse 21:10).

2. Comment est dépeinte l'épouse de l'Agneau?

Réponse: "Son éclat était semblable à celui d'une pierre
très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme
du cristal." (Apocalypse 21:10).

3. Comment Jean voit-il la Nouvelle Jérusalem au
verset 2?

Réponse: "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).

4. Est-ce que Jésus est allé préparer une place pour
nous?

Réponse: "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." (Jean 14:2).



5. Lorsque le temps des noces sera arrivé, est-ce que
l'épouse sera prête?

Réponse: "Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse,
et donnons lui gloire; car les noces de l'Agneau sont
venues, et son épouse s'est préparée." (Apocalypse 19:7).

6. Là où cela se passera, est-ce qu'on pourra y voir la
justice des saints?

Réponse: "Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin,
éclatant, pur. Car le fin lin ce sont les oeuvres justes des
saints." (Apocalypse 19:8).

7. Y aura-t-il des invités au souper de noces?

Réponse: "Et l'ange me dit: Écris: Heureux ceux qui sont
appelés au festin de noces de l'Agneau! Et il me dit: Ces
paroles sont les véritables paroles de Dieu." (Apocalypse
19:9)

Remarque: Jésus nous donne une parabole du royaume
des cieux et la compare à un souper de noces dans
Matthieu 22:1-14. Il nous dit que plusieurs sont appelés à
ce souper mais que seulement quelques-uns sont choisis
comme étant invités.

8. Qui seront les invités?

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

9. Est-ce que ce sera ceux qui gardent ses
commandements?

Réponse: "Bénis sont ceux qui gardent ses
commandements, car ils auront droit à l'arbre de vie et ils
pourront entrer par les portes dans la ville." (Apocalypse
22:14, V.K.J.)

10. Est-ce que l'épouse nous invite aussi?



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

Remarque: Nous voyons par cette étude que la Nouvelle
Jérusalem est appelée l'épouse et que les saints sont les
élus qui seront invités au souper de noces. Soyons
toujours prêts, en portant continuellement notre habit de
noces, la justice de Dieu, alors nous serons choisis, non
seulement appelés.

La Nouvelle Jérusalem - La cité de Dieu - est l'épouse du
Seigneur Jésus-Christ. Les saints sont les invités aux noces
de l'Agneau et ils orneront la cité de Dieu (la mer de verre)
avec leurs habits de noces - la justice de Christ. Jésus et
les saints habiteront dans cette cité d'or pur (transparente
comme du cristal, Apocalypse 21:11-12) et ils
gouverneront les nations et les peuples laissés après la
bataille d'Harmaguédon.



43 ~ Le Millénium

Remarque: S'accordant au dictionnaire Webster, un
millénium est une période de mille ans.

1. Quels sont les deux grands événements qui
marqueront le début du mille ans de restitution?

Réponse: "Afin que des temps de rafraîchissement
viennent de la part du Seigneur, et qu'il vous envoie celui
qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit
recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes
choses, dont Dieu nous a parlé anciennement par la
bouche de ses saints prophètes." (Actes 3:20-21).

"Puis je vis descendre du ciel un ange, qui avait la clef de
l'abîme et une grande chaîne dans la main. Il saisit le
dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le
lia pour mille ans. (Apocalypse 20:1-2).

2. Est-ce qu'il lui sera permis de continuer à séduire
les nations pendant le milléniun?

Réponse: "Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée
au dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations,
jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis. Après cela,
il faut qu'il soit délié pour un peu de temps." (Apocalypse
20:3).

3. Quelle référence apporte-t-on aux martyres qui
sont morts, et de leurs oeuvres futures?

Réponse: Et je vis des trônes; et à ceux qui s'y assirent
fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux



qui avaient été décapités à cause de la Parole de Dieu et à
cause du témoignage de Jésus, et de ceux qui n'avaient
pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la
marque sur leur front et sur leur main. Ils revinrent à la
vie, et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans."
(Apocalypse 20:4).

4. Où se règne se déroulera-t-il?

Réponse: "Et ils chantaient un cantique nouveau, en
disant: Tu es digne de prendre le livre, et d'en ouvrir les
sceaux; car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu
par ton sang des âmes de toute tribu, de toute langue, de
tout peuple, et tu as fait d'eux un royaume et des
sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la
terre." (Apocalypse 5:9-10).

5. Avons-nous d'autres preuves que ce règne sera
sur la terre?

Réponse: "Le règne, la domination, et la grandeur de tous
les royaumes qui sont sous les cieux, seront donnés au
peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne
éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui
obéiront." (Daniel 7:27).

6. Quelle promesse l'ange fit-il à Marie?

Réponse: "Il sera grand et il sera appelé Fils du Très-
Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David,
son père." (Luc 1:32).

7. Quelle sera la condition d'existence durant le
millénium?

Réponse: "Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand
nombre de peuples. De leurs glaives ils forgeront des
hoyaux, et de leurs lances des serpes: Une nation ne tirera
plus l'épée contre une autre, et l'on apprendra plus la
guerre." (Ésaïe 2:4).

8. Qu'est-il dit sur la connaissance de l'Éternel
durant cet âge?



Réponse: "Il ne se fera ni tort ni domage sur toute ma
montagne sainte; car la terre sera remplie de la
connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les
eaux qui le couvrent." (Ésaïe 11:9).

9. Est-ce que l'on bâtira des maisons et que l'on
plantera des vignes pendant cet âge?

Réponse: "Il bâtiront des maisons et les habiteront; ils
planteront des vignes et en mangeront le fruit." (Ésaïe
65:21).

10. Est-ce qu'ils bâtiront des maisons pour qu'un
autre les habite ou jouiront-ils de l'ouvrage de leurs
mains?

Réponse: "Il ne bâtiront pas des maisons pour qu'un
autre les habite, ils ne planteront pas de vignes pour qu'un
autre en mange le fruit; car les jours de mon peuple seront
comme les jours des arbres, et mes élus jouiront de
l'oeuvre de leurs mains." (Ésaïe 65:22).

11. Durant ce temps que sera la condition de la terre
sainte?

Réponse: "Ainsi l'Éternel a pitié de Sion, il a pitié de
toutes ses ruines; il rendra son désert semblable à un
Éden, et sa terre aride à un jardin de l'Éternel.

La joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle, les
actions de grâces et les chants des cantiques." (Ésaïe
51:3).

12. Qui héritera la terre?

Réponse: "Heureux les débonnaires (dociles) car ils
hériteront la terre." (Matthieu 5:5)

13. De quoi jouiront les débonnaires?

Réponse: "Les dociles hériteront la terre; et ils jouiront de
l'abondance de la paix." (Psaume 37:11, V.K.J.)

14. Qu'est-ce que Jésus doit détruire avant de



remettre le royaume à son Père?

Réponse: "Ensuite viendra la fin, quand il remettra le
royaume à celui qui est Dieu le Père, après avoir détruit
toute domination, toute autorité et toute puissance." (1
Corinthiens 15:24).

15. Combien d'ennemis seront-ils détruits?

Réponse: "Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis
tous ses ennemis sous ses pieds." (1 Corinthiens 15:25).

Quel est le dernier ennemi à être détruit?

Réponse: "Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la
mort." (1 Corinthiens 15:26).

Remarque: Par l'étude de cette leçon, nous voyons que le
millénium est le temps durant lequel les "dociles hériteront
la terre" et ils y habiteront en sécurité et en paix. Après le
millénium le royaume sera donné à Dieu notre Père
céleste.



44 ~ La Dernière Tentative
de Satan

1. Qu'est-ce que les gens diront lorsqu'ils verront Satan
dans la fosse?

Réponse: "Mais tu as été précipité dans le séjour des
morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient

fixent sur toi leurs regards, ils te considèrent
attentivement: Est-ce là cet homme qui faisait trembler la
terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde
en désert, qui ravageait les villes, et ne relâchait pas ses

prisonniers?" (Ésaïe 14:15-17).

Remarque: Jésus doit régner dans le millénium jusqu'à ce
qu'il ait mis ses ennemis sous ses pieds. (1 Corinthiens

15:25). Un de ses ennemis est Satan qui sera détruit à la
fin du millénium. Le dernier ennemi à être détruit c'est la
mort. (1 Corinthiens 15:26). Après cela Jésus remettra le

royaume à Dieu le Père. (1 Corinthiens 15:28).

2. Qu'arrivera-t-il à la fin de ce millénium?

Réponse: "Quand les mille ans seront accomplis, Satan
sera relâché de sa prison." (Apocalypse 20:7).

3. Combien de temps Satan sera-t-il relâché?

Réponse: "Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée
au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations,

jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis. Après cela,
il faut qu'il soit délié pour un peu de temps (une petite

saison, V.K.J.)" (Apocalypse 20:3).

4. Après qu'il sera relâché, quelle sera sa mission?

Réponse: "Et il sortira pour séduire les nations, qui sont
aux quatre coins de la terre, Gog, et Magog, afin de les



rassembler pour la guerre; leur nombre est comme le
sable de la mer." (Apocalypse 20:8)

5. Quelle sera la mission de cette grande multitude
de méchants?

Réponse: "Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils
investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais
le feu descendit du ciel et les dévora." (Apocalypse 20:9).

6. Une fois qui seront engagés, quelle grande
calamité tombera sur eux?

Réponse: "Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils
investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais
le feu descendit du ciel et les dévora." (Apocalypse 20:9).

7. Comment Satan sera-t-il détruit?

Réponse: "Mais toi, tu as été jeté loin de ton sépulcre,
comme un rameau qu'on dédaigne, comme une dépouille
de gens tués à coups d'épée, et précipités sur les pierres
d'une fosse. Comme un cadavre foulé aux pieds." (Ésaïe

14:19).

"Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton
commerce, tu as profané tes sanctuaires; je fais sortir du
milieu de toi un feu qui te dévore, je te réduis en cendre

sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent."
(Ézéchiel 28:18).

8. Qu'est-ce qui arrivera, finalement, à la mort et au
séjour des morts?

Réponse: "Et la mort et le séjour des morts furent jetés
dans l'étang de feu." (Apocalypse 20:14, 1ère partie).

9. Quelle mort sera jeté dans l'étang de feu?

Réponse: "C'est la seconde mort l'étang de feu."
(Apocalypse 20:14, 2ème partie).

Remarque: Par l'étude de cette leçon, nous voyons
qu'après la période de mille ans, Satan sera relâché pour



un peu de temps. Et ce sera pour la dernière fois. Satan
essaiera encore de détruire les oeuvres de Dieu. Lui et ses
disciples investiront la cité de Dieu dans l'intention de la
détruire. Par conséquent, Dieu fera descendre le feu du

ciel et détruira ceux qui investiront cette cité sainte. Satan
sera jeté dans l'étang de feu.

Christ détruira la mort et le séjour des morts. La mort qui
sera jeté dans l'étang de feu c'est la fin de la mort. La
mort sera détruite dans l'étang de feu et plus jamais

personne ne mourra.

               



45 ~ Le Rassemblement d'Israël

1. Pourquoi la nation d'Israël fut-elle dispersée?

Réponse: "Et les nations sauront que c'est à cause de ses
iniquités que la maison d'Israël a été en captivité, à cause
de ses infidélités envers moi; aussi je leur ai caché ma
face, et je les ai livrés entre les mains de leurs ennemis,
afin qu'ils périssent tous par l'épée." (Ézéchiel 39:23).

2. Comment le rassemblement de plusieurs peuples
d'Israël se fera-t-il?

Réponse: "C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur,
l'Éternel: Maintenant je ramènerai les captifs de Jacob,
j'aurai pitié de toute la maison d'Israël, et je serai jaloux
de mon saint nom." (Ézéchiel 39:25).

3. Dans combien de nations Israël fut-il dispersé?

Réponse: Car voici, je donnerai mes ordres et je
secouerai la maison d'Israël parmi toutes les nations,
comme on secoue avec le crible, sans qu'il tombe à terre
un seul grain." (Amos 9:9).

4. Après que le peuple Juif fut éparpillé parmi les
nations, que devait-il lui arriver selon la prophétie?

Réponse: "Leur race sera connue parmi les nations, et
leur postérité parmi les peuples; tous ceux qui les verront
reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel."
(Ésaïe 61:9).

5. Que dit-on au sujet du rassemblement de ce
même peuple?

Réponse: "Voici, je les rassemblerai de tous les pays où je
les ai chassés, dans ma colère, dans ma fureur, et dans
ma grande irritation; je les ramènerai dans ce lieu, et je
les y ferai habiter en sûreté." (Jérémie 32:37)

6. En parlant sur le même sujet que dit le prophète
Ézéchiel?



Réponse: "Et tu leur diras: Ainsi parle le Seigneur,
l'Éternel: Voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu
des nations où ils sont allés, je les rassemblerai de toutes
parts, et je les ramènerai dans leur pays. Je ferai d'eux
une seule nation dans le pays, dans les montagnes
d'Israël; ils auront tous un même roi, ils ne formeront plus
deux nations, et ne seront plus divisés en deux royaumes."
(Ézéchiel 37:21-22).

7. D'après les écrits du prophète Joël, est-ce que le
peuple Juif sera ramené dans ses propres terres?

Réponse: "Car voici, en ces jours, en ce temps-là, quand
je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem." (Joël
3:1).

8. Quelle raison donne-t-on pour le rassemblement
de ce peuple?

Réponse: "C'est pourquoi dis à la maison d'Israël: Ainsi
parle le Seigneur, l'Éternel: Ce n'est pas à cause de vous
que j'agis de la sorte, maison d'Israël; c'est à cause de
mon saint nom, que vous avez profané parmi les nations
où vous êtes allés." (Ézéchiel 36:22).

9. Puisque ce peuple sera rassemblé dans son pays,
quelle sera son attitude envers Dieu et son Fils?

Réponse: "Voici, je les ramème du pays du septentrion, je
les rassemble des extrémités de la terre; parmi eux sont
l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et celle en
travail; c'est une grande multitude, qui revient ici. Ils
viennent en pleurant, et je les conduis au milieu de leurs
supplications; je les mène vers les torrents d'eau, par un
chemin uni où ils ne chancellent pas." (Jérémie 31:8-9).

10. Après que ce peuple sera rassemblé dans ses
terres, lui sera-t-il permis de vivre en sécurité?

Réponse: "Voici, je les rassemblerai de tous les pays où je
les ai chassés, dans ma colère, dans ma fureur, et dans
ma grande irritation; je les ramènerai dans ce lieu, et je
les ferai habiter en sûreté." (Jérémie 32:37).



11. Que dit-on sur leurs constructions et sur leurs
places dévastées?

Réponse: Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils
relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des
villes ravagées, dévastées depuis longtemps." (Ésaïe
61:4).

12. Auront-ils de l'assistance dans ces travaux?

Réponse: "Les fils de l'étranger rebâtiront tes murs, et
leurs rois seront tes serviteurs; car je t'ai frappé dans ma
colère, mais dans ma miséricorde j'ai pitié de toi." (Ésaïe
60:10).

13. Lorsque Christ reviendra pour prendre la charge
de son royaume, que diront plusieurs Israélites?

Réponse: "Car, je vous le dis, vous ne me verrez plus
désormais, jusqu'à ce que vous disiez: Béni soit celui qui
vient au nom du Seigneur! (Matthieu 23:39).

14. Ensemble avec le peuple Israélite, que diront
plusieurs autres à l'apparition du Christ?

Réponse: "En ce jour l'on dira: Voici, c'est notre Dieu, en
qui nous avons confiance; soyons dans l'allégresse, et
réjouissons-nous de son salut!" (Ésaïe 25:9).

15. Dans quelle condition seront les nations à la
seconde venue du Christ?

Réponse: "Les nations se sont irritées; et ta colère est
venue, et le temps est venu de juger les morts, et de
récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et
ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de
détruire ceux qui détruisent la terre." (Apocalypse 11:18).

16. Au temps où les nations seront en colère, quelles
pensées auront-elles?

Réponse: "Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: En ce jour-là,
les pensées s'élèveront dans ton coeur, et tu formeras de



mauvais desseins." (Ézéchiel 38:10).

17. Avec ces idées du mal en tête quels seront leurs
projets?

Réponse: "Tu diras: Je monterai contre un pays ouvert, je
fondrai sur des hommes tranquilles, en sécurité dans leurs
demeures, tous dans des habitations sans murailles, et
n'ayant ni verrous ni portes." (Ézéchiel 38:11).

18. Quelles seront les intentions de ceux qui iront
dans des terres où se trouvent des villages sans
murailles et sans portes?

Réponse: "J'irai faire du butin et me livrer au pillage,
porter la main sur des ruines maintenant habitées, sur un
peuple recueilli du milieu des nations, ayant des troupeaux
et des propriétés, et occupant des lieux élevés du pays."
(Ézéchiel 38:12).

"Tu t'avanceras contre ce peuple d'Israël comme une nuée
qui va couvrir le pays. Dans la suite des jours, je te ferai
marcher contre mon pays, afin que les nations me
connaissent, quand je serai sanctifié par toi sous leurs
yeux, ô Gog! (Ézéchiel 38:16)

19. Qu'est-ce que Jérusalem deviendra pour ces
nations?

Réponse: "En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre
pesante pour tous les peuples; tous ceux qui la
soulèveront seront meurtris; et toutes les nations de la
terre s'assembleront contre elle." (Zacharie 12:3).

20. Combien de nations seront incluses dans ce siège
contre Israël?

Réponse: "Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles
attaquent Jérusalem; la ville sera prise, les maisons seront
pillées, et les femmes violées; la moitié de la ville ira en
captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de
la ville." (Zacharie 14:2).

21. Comment Joël exprime t-il la même pensée?



Réponse: "Je rassemblerai toutes les nations, et je les
ferai descendre dans la vallée de Josaphat; là, j'entrerai en
jugement avec elles, au sujet de mon peuple d'Israël, mon
héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au
sujet de mon pays qu'elles se sont partagé." (Joël 3:2).

22. Dans ce temps-là que fera le Seigneur?

Réponse: "L'Éternel paraîtra, et il combattra ces nations,
comme il combat au jour de la bataille." (Zacharie 14:3).

23. Est-ce que le peuple d'Israël demeurera à jamais
dans ses terres?

Réponse: Je les planterai dans leur pays, et ils ne seront
plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel,
ton Dieu." (Amos 9:15).

Remarque: Les nations dispersées d'Israël physique ont
déjà commencé le rassemblement. Ceci est la maison
d'Israël toute entière, laquelle est composée des douze
tribus.

46 ~ Les 144,000



1. Qui sont les 144,000?

Réponse: "et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été
marqués du sceau, cent quarante-quatre mille, de toutes
les tribus des fils d'Israël: De la tribu de Juda, douze mille
marqués du sceau, de la tribu de Ruben, douze mille; de la
tribu de Gad, douze mille; de la tribu d'Azer, douze mille;
de la tribu de Nephthalie, douze mille; de la tribu de
Manassé, douze mille; de la tribu de Siméon, douze mille;
de la tribu de Lévi, douze mille; de la tribu d'Issacar,
douze mille; de la tribu de Zabulon, douze mille; de la
tribu de Joseph, douze mille; de la tribu de Benjamin,
douze mille, marqués du sceau." (Apocalypse 7:4-8)

Rémarque: Se rapportant aux Écritures mentionnées ci-
dessus, il y a douze tribus. Nous pouvons remarquer qu'un
nombre de douze mille de chaque tribu fut marqué du
sceau. Cela nous donne un total de 144,000.

2. D'où ces 144,000 ont-ils été rachetés?

Réponse: "Et ils chantent un cantique devant le trône, et
devant les quatre êtres vivants et les vieillards. Et
personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les
cent quarante-quatre mille, qui avaient été rachetés de la
terre." (Apocalypse: 14:3)

3. Avec qui se tiennent ces 144,000, et que font-ils?

Réponse: "Je regardai, et voici, l'Agneau se tenait sur la
montagne de Sion, et avec lui cent quarante-quatre mille
personnes, qui avaient son nom et le nom de son Père
écrit sur leurs fronts." (Apocalypse 14:1).

4. Qui sont ces 144,000?

Réponse: "Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec
des femmes, car ils sont vierges; ils suivent l'Agneau
partout où il va. Ils ont été rachetés parmi les hommes,
comme des prémices pour Dieu et pour l'Agneau."
(Apocalypse 14:4).

5. Comment savons-nous qu'ils sont des prémices



pour Dieu et pour l'Agneau?

Réponse: ".....comme des prémices pour Dieu et pour
l'Agneau." (Apocalypse 14:4, dernière partie).

6. Qu'est-ce qui ne fut jamais trouvé dans leur
bouche?

Réponse: "Et dans leur bouche il ne s'est point trouvé de
mensonge, car ils sont irrépréhensibles." (Apocalypse
14:5).

7. D'après Jacques, qui, seraient les prémices?

Réponse: "Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur
Jésus-Christ, afin que nous (les apôtres et l'Église
primitive) soyons en quelque sorte les prémices de ses
créatures." (Jacques 1:18).

8. Qu'arriva-t-il de ce qui restait d'Israël, après que
les 144,000 ont obtenu ce qu'ils avaient en vue?

Réponse: "Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas
obtenu, mais l'élection l'a ontenu, tandis que les autres ont
été endurcis, (selon qu'il est dit: Dieu leur a donné un
esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir, et
des oreilles pour ne point entendre) jusqu'à ce jour."
(Romains 11:7-8).

Remarque: Il y en a plusieurs qui croient que les 144,000
sont pour le future ou qu'ils sont parmi leur dénomination
ou qu'ils sont dans leur groupe. Par conséquent, nous
avons vu que les 144,000 font partie des douze tribus
littérales d'Israël. Ils sont les "prémices" pour Dieu et pour
l'Agneau (Jésus-Christ) étant les appelés (les fidèles)
d'Israël par Jésus-Christ et par les apôtres. Après que les
144,000 furent sélectionnés, le reste de la nation d"Israël
fut aveuglée.

9. Quel sera le rang de résurrection des Enfants de
Dieu?

Réponse: Mais maintenant Christ est ressuscité des
morts, il est les prémices de ceux qui sont morts."



Remarque: Jésus-Christ est le premier qui fut ressuscité
d'entre les morts.

"Car puisque la mort est venue pas un homme, c'est aussi
par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et
comme tous meurent en Adam, de même tous revivront en
Christ, mais chacun en son rang, Christ comme prémices,
puis ceux qui appartiennent à Christ, lors de son
avènement." (1 Corinthiens 15:20-23).

10. Quels étaient les sentiments de Paul, qui faisait
partie de la tribu de Benjamin et par le fait même
prenait part aux 144,000?

Réponse: "J'estime que les souffrances du temps présent
ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera
révélée pour nous. Aussi la création attend avec un ardent
désir la révélation des fils de Dieu.... Et ce n'est pas elle
seulement; mais nous aussi, qui avons les prémices de
l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en
attendant l'adoption, la rédemption de notre corps."
(Romains 8:18-19, 23).

47 ~ Le Trône de David

1. Est-ce que ce trône (royaume) de David sera établi dans
le futur?



Réponse: "Donner à l'empire de l'accroissement, et une
paix sans fin au trône de David et à son royaume,
l'affermir et le soutenir par le droit et la justice, dès
maintenant et à toujours: Voilà ce que fera le zèle de
l'Éternel des armées." (Ésaïe 9:6).

2. Qui établira ce trône?

Réponse: "Car un enfant nous est né, un fils nous est
donné, et la domination reposera sur son épaule; on
l'appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père
éternel, Prince de la paix." (Ésaïe 9:5)

3. Comment ce trône sera-t-il établi?

Réponse: Donner à l'empire de l'accroissement, et une
paix sans fin au trône de David et à son royaume,
l'affermir et le soutenir par le droit et la justice, dès
maintenant et à toujours: Voilà ce que fera le zèle de
l'Éternel des armées." (Ésaïe 9:6).

4. Est -ce que David sera prince et roi d'Israël?

Réponse: "J'établirai sur elles un seul pasteur, qui les fera
paître, mon serviteur David; il les fera paître, il sera leur
pasteur. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur
David sera prince au milieu d'elles. Moi l'Éternel, j'ai
parlé." (Ézéchiel 34:23-24).

"Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les
montagnes d'Israël; ils auront un même roi, ils ne
formeront plus deux nations, et ne seront plus divisés en
deux royaumes. Ils ne se souilleront plus par leurs idoles,
par leurs abominations, et par toutes leurs transgressions;
je les retirerai de tous les lieux qu'ils ont habités et où ils
ont péché, et je les purifierai; ils seront mon peuple, et je
serai leur Dieu. Mon serviteur David sera leur roi, et ils
auront tous un seul pasteur, ils suivront mes ordonnances,
ils observeront mes lois et les mettront en pratique."
(Ézéchiel 37:22-24).

5. Où le peuple d'Israël habitera-t-il?



Réponse: "Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon
serviteur Jacob, et qu'on habité vos pères; ils y habiteront,
eux, leurs enfants, et les enfants de leurs enfants, à
perpétuité; et mon serviteur David sera leur prince pour
toujours." (Ézéchiel 37:25).

6. Lors du dernier souper du Seigneur, quelle fut la
déclaration de Jésus à ses apôtres?

Réponse: "C'est pourquoi je dispose du royaume en votre
faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur." (Luc
22:29).

7. Quelle est l'intention de Dieu pour ce royaume?

Réponse: "Afin que vous mangiez et buviez à ma table
dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des
trônes, pour juger les douze tribus d'Israël." (Luc 22:30).

8. Lorsque Pierre dit dans Matthieu 19:27, "Voici
nous avons tout quitté, et nous t'avons suivi; qu'en
sera-t-il de nous?" Quelle fut la réponse de Jésus?

Réponse: "Jésus répondit: Je vous le dis en vérité, quand
le Fils de l'homme, au renouvellement de toute chose, sera
assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous
serez de même assis sur douze trônes, et vous jugerez les
douze tribus d'Israël." (Matthieu 19:28).

9. Pour quelle raison Jésus vient-il gouverner le
monde?

Réponse: "C'est par le feu que l'Éternel exerce ses
jugements, c'est par son glaive qu'il châtie toute chair; et
ceux que tuera l'Éternel sont en grand nombre. Ceux qui
se sanctifient et se purifient dans les jardins, au milieu
desquels ils vont un à un, qui mangent de la chair de porc,
des choses abominables et des souris, tous ceux-là
périront, dit l'Éternel. Je connais leurs oeuvres et leurs
pensées. Le temps est venu de rassembler toutes les
nations et toutes les langues; elles viendront et verront ma
gloire. Je mettrai un signe parmi elles et j'enverrai leurs
réchappés vers les nations à Tarsis, à Pul et à Lud, qui
tirent de l'arc, à Tubal et à Javan, aux îles lointaines, qui



jamais n'ont entendu parler de moi, et n'ont pas vu ma
gloire; et ils publieront ma gloire parmi les nations. Ils
amèneront tous vos frères du milieu de tout es les nations,
en offrande à l'Éternel." (Ésaïe 66:16-20).

10. Combien de temps Jésus gouvernera-t-il la terre
après son retour?

Réponse: "Et je vis des trônes; et à ceux qui s'y assirent
fut donné le pouvoir de Juger. Et je vis les âmes de ceux
qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus
et à cause de la Parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient
pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la
marque sur leur front ni sur leur main. Ils revinrent à la
vie, et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans."
(Apocalypse 20:4).

11. Lorsque le Seigneur viendra établir son royaume,
qui protégera-t-il?

Réponse: "En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants
de Jérusalem, et le faible parmi eux sera dans ce jour
comme David; la maison de David sera comme Dieu,
comme l'ange de l'Éternel devant eux." (Zacharie 12:8)

12. En ce jour-là, d'où sortiront les eaux vives et
vivifiantes?

Réponse: "En ce jour-là, des eaux vives sortiront de
Jérusalem, et couleront moitié vers la mer orientale, et
moitié vers la mer occidentale; il en sera ainsi été et
hiver." (Zacharie 14:8).

13. Qui sera Roi sur toute la terre en ce jour-là?

Réponse: "L'Éternel sera Roi de toute la terre; en ce jour-
là, l'Éternel sera le seul Éternel, et son nom sera le seul
nom." (Zacharie 14:9).

Remarque: De cette leçon, nous apprenons que le trône
(royaume) de David sera établi sur la terre, à Jérusalem,
par Jésus-Christ. David sera le prince d'Israël. Les apôtres
seront juges des douze tribus d'Israël. Les païens, ceux qui



n'ont jamais entendu parler "de Jésus, de sa renommée et
de sa gloire" seront les sujets de ce royaume universel.

48 ~ L'Esprit de la Prophétie

1. Qu'est-ce que l'Esprit de la prophétie?

Réponse: "Et je tombai à ses pieds pour l'adorer; mais il
me dit: Garde-toi de le faire! Je suis ton compagnons de
service, et celui de tes frères qui ont le témoignage de



Jésus. Adore Dieu. - Car le témoignage de Jésus c'est
l'Esprit de la prophétie." (Apocalypse 19:10).

"Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donnée pour
montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver
bientôt, et qu'il a fait connaître, par l'envoi de son ange, à
son serviteur Jean, lequel a attesté la Parole de Dieu et le
témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux
celui qui lit et ceux qui entendent la parole de la prophétie,
et qui gardent les choses qui y sont écrites! Car le temps
est proche." (Apocalypse : 1:1-3).

2. De qui les Écritures rendent-elles témoignages?

Réponse: "Vous sondez les Écritures, parce que vous
pensez avoir en elles la vie éternelle; ce sont elles qui
rendent témoignage de moi." (Jean 5:39).

3. Dans quelle intention les Écritures nous ont-elles
été données?

Réponse: "Toute Ecriture est inspirée de Dieu, et utile
pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour
instruire dans la justice." (11 Timothée 3:16).

4. Pour quelle raison les Écritures nous sont-elles
données?

Réponse: "Afin que l'homme de Dieu soit accompli et
propre à toute bonne oeuvre." (11 Timothée 3:17).

5. A qui appartiennent les choses révélées?

Réponse: "Les choses cachées sont à l'Éternel, notre
Dieu; les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à
perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les
paroles de cette loi." (Deutéronome 29:29).

Rémarque: Les choses révélées appartiennent à l'homme,
la famille humaine, à tout être humain.

6. Comment est appelé le dernier livre de la Bible?

Réponse: "Révélation (Apocalypse) de Jésus-Christ, que



Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses
qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître, par
l'envoi de son ange, à son serviteur Jean." (Apocalypse
1:1).

Remarque: L'Apocalypse est une révélation.

7. Que dit-on de ceux qui lisent et qui étudient ce
livre?

Réponse: "Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les
paroles de la prophétie, et qui gardent les choses qui y
sont écrites! Car le temps est proche." (Apocalypse 1:3).

8. Comment furent données les prophéties de
l'Ancien Testament?

Réponse: "Car ce n'est pas par une volonté d'homme
qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé
par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de
Dieu." (11 Pierre 1:21).

9. Que dit-on sur l'interprétation de ces prophéties?

Réponse: "Sachant tout d'abord vous-mêmes qu'aucune
prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'une
interprétation particulière." (11 Pierre 1:20).

10. Qu'est-ce que les prophètes avaient en vue
lorsqu'ils donnèrent la parole de la prophétie?

Réponse: Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes
pour prix de votre foi. Les prophètes, qui ont prophétisé
touchant la grâce qui vous était réservée, on fait de ce
salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations."
(11 Pierre 1:9-10).

11. Par quel esprit étaient-ils animés?

Réponse: "Voulant sonder l'époque et les circonstances
marquées par l'Esprit de Christ qui étaient en eux, et qui
attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire
dont elles seraient suivies." (11 Pierre 1:11).



12. De quoi devons-nous tenir compte?

Réponse: "Mais celui en qui ces choses ne sont point est
aveugle, il ne voit pas de loin, il a mis en oubli la
purification de ses anciens péchés." (11 Pierre 1:9).

Remarque: Il est essentiel d'apprendre et de connaître la
vérité de la Parole de Dieu.

13. Pourquoi Osée dit-il que certains seront détruits?

Réponse: "Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque
la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te
rejeterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce; puisque
tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublirai aussi tes enfants."
(Osée 4:6).

14. Quelles sont les paroles d'instruction qui nous
sont données par Ésaïe?

Réponse: "Consultez le livre de l'Éternel, et lisez! Aucun
d'eux ne fera défaut, ni l'un ni l'autre ne manqueront; car
sa bouche l'a ordonné. C'est son Esprit qui les
rassemblera." (Ésaïe 34:16).

15. De quelle source, Christ nous dit-il, qu'on peut
apprendre beaucoup sur lui?

Réponse: "Vous sondez les Écritures, parce que vous
pensez avoir en elles la vie éternelle: ce sont elles qui
rendent témoignage de moi." (Jean 5:39).

16. Pourquoi pouvaient-ils apprendre quelque chose
sur Jésus en sondant les Écritures?

Réponse: "Car si vous croyiez Moïse, vous me croiriez
aussi, parce qu'il a écrit de moi. (Jean 5:46).

17. Quels sont les enseignements de Paul?

Réponse: "Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme
un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui
dispense droitement la parole de vérité." (11 Timothée



2:15).

18. Est-ce que les évidences sur un certain sujet
sont trouvées dans un seul endroit dans les
Écritures?

Réponse: Car c'est précepte sur précepte, précepte sur
précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un
peu là." (Ésaïe 28:10).

19. Par quelle autorité les Écritures ont-elles été
données?

Réponse: "Toute Ecriture est inspirée de Dieu..." ( 11
Timothée 3:16.1ère partie).

20. En quoi sont-elles profitables?

Réponse: Elles sont utiles pour enseigner, pour
convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice."
(11 Timothée 3:16, 2ème partie).

21. Pourquoi ces instructions sont-elles profitables
pour les enfants de Dieu?

Réponse: "C'est afin que l'homme de Dieu soit accompli
et propre à toute bonne oeuvre." (11 Timothée 3:17).

22. Quelle connaissance gagnera celui qui étudie les
Écritures?

Réponse: Dès ton enfance tu connais les saintes lettres,
qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-
Christ." (11 Timothée 3:15).

23. Comment Jésus nous dit-il qu'une personne peut
être libérée?

Réponse: "Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous
affranchira." (Jean 8:32).

24. Qu'est-ce qui est déclaré être la vérité?

Réponse: "Sanctifie-les par ta vérité: ta parole est la



vérité." (Jean 17:17).

25. Qu'est-ce qu'un ministre de Dieu doit prêcher?

Réponse: "Prêche la parole, insiste en toute occasion,
favorable ou non, reprends, censure, exhorte, avec toute
douceur et en instruisant." (11 Timothée 4:2).

26. Qu'en sera-t-il de ceux qui prêchent autrement?

Réponse: "Mais quand nous-mêmes, quand un ange du
ciel annoncerait un autre Évangile que celui que nous vous
avons prêché, qu'il soit anathème!" (Galates 1:8).

27. Pourquoi les Béréens étaient-ils félicités?

Réponse: "Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles
que ceux de Thessalonique; ils reçurent la parole avec
beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque jour
les Écritures, pour voir si ce qu'on leur disait était exact."
(Actes 17:11).

28. Qu'est-ce qui arrivera à ceux qui ajoutent ou
enlèvent des choses du livre de l'Apocalypse?

Réponse: "Je le déclare à quiconque entend les paroles de
la prophétie de ce livre: Si quelqu'un y ajoute quelque
chose, Dieu le frappera par les fléaux décrits dans ce livre;
et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles de
cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la
vie et de la ville sainte, décrits dans ce livre." (Apocalypse
22:18-19).

29. Combien de temps nous faut-il retenir la Parole
de Dieu?

Réponse: "Seulement, ce que vous avez, retenez-le
jusqu'à ce que je vienne." (Apocalypse 2:25).

30. Si nous ajoutons des choses à la Parole de Dieu,
pour qui Dieu nous prendra-t-il?

Réponse: "Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un
bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute



rien à ses paroles, de peur qu'il ne te reprenne et que tu
sois trouvé menteur." (Proverbes 30:5-6).

31. Quelle est la recommandation qui nous est
donnée dans Deutéronome 4:2 et 12:32?

Réponse: "Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris,
et vous n'en retrancherez rien; mais vous observerez les
commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous
les ai prescris." (Deutéronome 4:2).

"Vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les
choses que je vous ordonne;vous n'y ajouterez rien, et
vous n'y retrancherez rien." (Deutéronome 12:32).

Remarque: Nous voyons par cette leçon que l'Esprit de la
prophétie, le témoignage de Jésus est trouvé dans la
Parole de Dieu, la Bible. Rien ne doit être ajouté et rien ne
doit être retranché de la Bible. Elle ne doit pas non plus
avoir d'interprétation privée.

49 ~ Le Divorce et le Remariage

1. Quelle est la seule raison pour qu'un homme ou une
femme peut divorcer de sa ou son partenaire?

Réponse: "Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa
femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir
adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée
commet un adultère." (Matthieu 5:32).

2. Est-ce que ceci est l'opinion de l'homme?



Réponse: Ces paroles furent dites par Jésus à ses
disciples qui vinrent à lui sur la montagne. "Voyant la
foule, Jésus monta sur la montagne; et après qu'il se fut
assis, ses disciples s'approchèrent de lui." (Matthieu 5:1).

Ces paroles de Jésus font partie de ce qu'on appelle "le
sermon sur la montagne."

3. Qu'est-ce que les Écritures nous enseignent sur le
mariage?

Réponse: "Que le mariage soit honoré de tous, et le lit
conjugal exempt de toute souillure, car Dieu jugera les
impudiques et les adultères." (Hébreux 13:4).

4. Lorsque nous sommes mariés, sommes-nous
considérés comme une seule chair?

Réponse: "......C'est pourquoi l'homme quittera son père
et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux
deviendront une seule chair. Ainsi ils ne seront plus deux,
mais ils seront une seule chair. Que l'homme donc ne
sépare pas ce que Dieu a joint." (Matthieu 19:5-6).

5. Est-ce que Dieu approuve les vrais mariages?

Réponse: "Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une
seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu
a joint." (Matthieu 19:6).

6. Lorsqu'une personne est vraiment mariée, peut-
elle se joindre à quelqu'un d'autre sans commettre
l'adultère?

Réponse: "Quiconque répudie sa femme et en épouse une
autre commet un adultère, et quiconque épouse une
femme répudiée par son mari commet un adultère." (Luc
16:18).

7. Est-ce que la Bible nous donne des exceptions
dans les règlements mentionnés ci-dessus?

Réponse: "Une femme est liée aussi longtemps que son



mari est vivant; mais si le mari meurt, elle est libre de se
marié à qui elle veut; seulement que ce soit dans le
Seigneur." (1 Corinthiens 7:39).

"Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme sauf
pour cause d'infidélité, et qui en épouse une autre,
commet un adultère." (Matthieu 19:9).

8. Si un homme ou une femme devient enfant de
Dieu, devrait-il (elle) se séparer de son partenaire
non-croyant?

Réponse: "Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi
qui dis: Si un frère a une femme non-croyante, et qu'elle
consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point; et si
une femme a un mari qui est non-croyant, et qu'il
consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son
mari." (1 Corinthiens 7:12-13).

9. Quelles instructions nous sont données
concernant ceux qui sont vraiment mariés ou ceux
que Dieu a unis?

Réponse: "A ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas
moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de
son mari (si elle est séparée, qu'elle demeure sans se
marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari), et que le
mari ne répudie point sa femme." (1 Corinthiens 7:10-11).

Remarque: L'Église de Dieu s'oppose au divorce et au
remariage dans tous les cas, excepté celui qui est
mentionné dans Matthieu 19:9.



50 ~ Les Deux Résurrections
Générales

1. Combien de gens seront-ils ressuscités?

Réponse: "Ne vous étonnez pas de cela; car l'heure vient
où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa
voix, et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien
ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal
ressusciteront pour le jugement (damnation V.K.J.)." (Jean
5:28-29).

2. Est-ce que chacun ressuscitera en son rang?

Réponse: "Et comme tous meurent en Adam, de même
tous revivront en Christ, mais chacun en son rang, Christ
comme prémices puis ceux qui appartiennent à Christ, lors
de son avènement." (1 Corinthiens 15:22-23).



3. Selon 1 Thessaloniciens 4:16, qui descendra du
ciel?

Réponse: "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).

4. Dans quel dessein viendra cet événement?

Réponse: "...., et les morts en Christ ressusciteront
premièrement." (1 Thessaloniciens 4:16, 2ème partie).

Remarque: Ce sera la première résurrection générale.

5. Lorsque Jésus viendra rassembler les justes, qui
le verra?

Réponse: "Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans
le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles
verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel
avec puissance et une grande gloire." (Matthieu 24:30).

6. Qui sont ceux que les anges rassembleront?

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

7. Dans Apocalypse 14:14-15, qu'est-ce qui est dit à
Jésus?

Réponse: "Je regardai, et voici, il y avait une nuée
blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui
ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une
couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Et
un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à
celui qui était assis sur la nuée: Lance ta faucille, et
moissonne; car l'heure de moissonner est venue, car la
moisson de la terre est mûre." (Apocalypse 14:14-15).

8. Qui sont ceux qui auront part à la première
résurrection?



Réponse: "Et je vis des trônes; et à ceux qui s'y assirent
fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux
qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus
et à cause de la Parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient
pas reçu la marque sur leur front et sur leur main. Ils
revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant
mille ans." (Apocalypse 20:4).

Remarque: Nous pouvons voir maintenant qu'il y a deux
résurrections générales, celle des justes et celle des
injustes. Les justes seront ressuscités à la vie éternelle
tandis que les méchants ressusciteront pour le jugement
final et l'annihilation.
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