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les vents changeants Du 
commerce

L’Église de Dieu a averti des problèmes commerciaux 
pendant des décennies. Et l’année dernière, nous 
avons vu de nombreux développements qui s’alignent 
avec les prophéties bibliques.

En 1971, le Pasteur Général de l’ancienne Église 
Universelle de Dieu, feu Herbert W. Armstrong, a 
écrit ce qui suit:

Guerre commerciale qui menace de déclencher 
la troisième guerre mondiale?

Soit nous commençons à lever les barrières 
tarifaires élevées contre d’autres pays, 
commençant une GUERRE COMMERCIALE 
qui au fil du temps déclenchera la guerre 
nucléaire qui NOUS DÉTRUIRA - ou, les 
travailleurs américains devront FAIRE FACE à 
la concurrence des travailleurs dans d’autres 
pays, en réduisant les standards de vie. De 
toute évidence, les travailleurs américains ne 
vont pas choisir de faire le dernier. Et s’ils ne le 
font pas - eh bien, L’ÉCRITURE EST SUR NOTRE 
MUR NATIONAL. (Armstrong HW: Trade War 
Looming to Trigger World War III? Plain Truth, 
March 1971- Plain Truth, mars 1971)

Et tandis que son impression du moment où cette 
guerre mondiale commencerait, il est correct que 
les questions commerciales seront un facteur qui 
déclenchera la troisième guerre mondiale. Une guerre 
qui sera contre les ÉU, le Canada et le Royaume-Uni 
par un pouvoir qui se réorganisera (Apocalypse 17: 12-
13). Une Europe qui est en colère contre le Royaume-
Uni en raison du Brexit et qui est en colère contre les 
États-Unis pour une foule de raisons (y compris les 
décisions de son président Donald Trump et de son 
Congrès).

Il y a plusieurs décennies, Gene Hogberg de l’ancienne 

Église mondiale de Dieu a écrit ce 
qui suit:

IMAGINER le futur surprenant de l’Europe 
occidentale. ...

Une nouvelle Europe occidentale contrôlant 
peut-être la moitié du commerce mondial, par 
des accords exclusifs avec des dizaines de pays 
qui produisent des matières premières.

Un « États-Unis d’Europe » possédant une 
monnaie unique - une monnaie si forte qu’elle 
remplacera le dollar américain comme la 
monnaie de pivot du commerce mondial. Une 
Europe unie développant une grande force 
militaire pour protéger son niveau de vie sans 
précédent et sa position de numéro un dans le 
monde. Des idées visionnaires?

Pas du tout.

Une telle puissance européenne est maintenant 
juste à l’horizon...

Le plus grand obstacle
Le plus grand obstacle à l’accomplissement de 
cet effort demeure toujours. C’est la question 
politique lancinante.

Si la Grande-Bretagne n’était pas satisfaite de 
la façon dont les choses se passent dans le 
Marché Commun à la fin de 1975, elle pourrait, 
avec tout autre membre insatisfait, se retirer. 
Dans ce cas, la Grande-Bretagne serait 
pratiquement isolée - coupée de l’Europe ...

Il devrait être évident qu’une Europe en 
expansion ne tolérera pas indéfiniment 
l’irresponsabilité monétaire de la part des 
États-Unis - ou fermera les yeux, si les États-
Unis instituent une législation commerciale 
protectionniste. La façon dont les choses 
évoluent maintenant, ce n’est qu’une 
question de temps avant que les Européens se 

De l’éDiteur en cheF: BoB thiel
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détachent du dollar. Ils ont déjà mis la machine 
en mouvement...

Si le dollar échouait, une nouvelle monnaie 
européenne deviendrait automatiquement 
la monnaie de financement du commerce 
mondial. Le dollar deviendrait une marchandise 
indésirable. Les nations commerçantes du 
monde entier devraient échanger dans la 
monnaie de cette « bête » pour survivre. 
(Hogberg G. Rising World Colossus, Plain Truth, 
mai 1971).

Préparez-vous à une guerre 
commerciale
LA période de prospérité sans précédent du 
monde libre pendant 40 ans pourrait bientôt 
finir brutalement. Le soutien aux États-Unis - la 
principale nation commerçante de l’Occident 
- pour maintenir le libre-échange s’effrite 
rapidement.

Au lieu de cela, ils se répercutent dans les 
couloirs des avertissements du Congrès aux 
partenaires commerciaux d’ouvrir les marchés 
ou faire face aux représailles de tarifs élevés et 
de quotas accrus...

M. Reagan est douloureusement conscient 
où le protectionnisme débridé pourrait 
mener. En rejetant récemment un plaidoyer 
protectionniste d’une industrie, le président 
a évoqué, à un auditoire radiophonique, des 
souvenirs de la Dépression pendant la période 
de la Loi sur le tarif Smoot-Hawley. « Certains 
d’entre nous se souviennent des années 1930, 
lorsque le projet de loi le plus destructeur de 
l’histoire, le Smoot-Hawley Tariff Act, a plongé 
cette nation et le monde dans une décennie 
de dépression et de désespoir. » « À partir de 
maintenant, si le fantôme de Smoot-Hawley 
dresse sa terrible tête au Congrès, si le Congrès 
crée un projet de loi qui causera une période 
de Dépression, je me battrai. »

Mais le fantôme s’élève, et le soutien pour 
politique la commerciale du Président est en 
train de diminuer, même parmi ceux de son 
propre parti.

Ce que Smoot-Hawley a fait

À quel point le projet de loi Smoot-Hawley a-t-
il été désastreux? Le rôle dévastateur qu’elle a 
joué dans la Grande Dépression a été expliqué 
dans le numéro du 5 septembre du Wall Street 
Journal, dans un article écrit par son rédacteur 
en chef, Robert L. Bartley. « Le krach boursier 
de 1929 est survenu au milieu du débat au 
Congrès sur le tarif », a écrit M. Bartley. « Il avait 
passé l’année à ajouter article après article à la 
liste de protection. Au milieu des années 1930, 
le Smoot-Hawley Bill est devenu loi, avec les 
tarifs les plus élevés de l’histoire du pays. » 
Ce qui aurait pu être une correction ordinaire, 
continua M. Bartley, « s’est transformée à la 
Grande Dépression .... Avec la fermeture des 
comptes internationaux, l’économie mondiale 
s’est étouffée »...

Changements de sécurité 
dangereux

D’autres experts avertissent que les dirigeants 
politiques américains - répondant aux appels 
à une aide compétitive immédiate de leurs 
électeurs - peuvent ignorer une autre leçon 
de la Grande Dépression: la contraction sévère 
du commerce mondial a donné une impulsion 
supplémentaire aux poussées impérialistes en 
Asie et en Europe, spécifiquement au Japon et 
en Allemagne.

Depuis 1945, le Japon a choisi la route 
marchande comme son chemin vers le pouvoir, 
le prestige et la restauration nationale. 
L’Allemagne, en particulier la République 
fédérale d’Allemagne, dépend fortement du 
commerce mondial, exportant un tiers entier 
de ses produits manufacturés.

Selon le rédacteur en chef de la revue nationale 
John McLaughlin, l’accès au marché américain 
est au cœur des économies du Japon et des 
autres pays du bassin du Pacifique. « Si le 
protectionnisme s’installe, que se passera-
t-il au Japon et l’Europe de l’Ouest, dont 
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le cœur économique est en Allemagne? Le 
protectionnisme, menant à une véritable 
guerre commerciale, briserait probablement 
les vastes relations de défense conjointes entre 
les États-Unis et leurs principaux adversaires 
de la Seconde Guerre mondiale, maintenant 
alliés depuis 40 ans.

Les Américains devraient alors se préparer 
à assister à l’émergence d’un Japon doté 
d’arme nucléaire et d’une Europe unie dotée 
d’arme nucléaire et centrée sur l’Allemagne. 
Il est douteux que le public américain et ses 
représentants élus aient réfléchi aux résultats 
finaux probables des actions en cours.

L’ancien chef de la majorité au Sénat, Howard 
H. Baker Jr., a lancé cet avertissement: « Le 
désastreux Smoot-Hawley Tariff Act de 1930 a 
été adopté par le Congrès ... et il a fallu quatorze 
ans et une guerre mondiale pour redresser le 
gâchis. » (Hogberg G. Prepare for Trade War! 
Plain Truth, January 1986)

Encore une fois, alors que son timing était prématuré, 
les événements vont dans le sens qu’il a écrit. Depuis 
cet écrit, l’Euro est venu sur la scène mondiale et il (ou 
un remplacement possible) a le potentiel de détrôner 
le dollar américain en tant que monnaie de réserve 
primaire du monde.

Remarquez quelque chose que j’ai écrit et posté en 
2008:

Les négociations se poursuivront et certains 
types d’accords sans suite auront lieu. Dans un 
esprit de compromis et d’intérêt personnel, 
bon nombre des « normes » de l’Union 
Européenne seront adoptées par les États-
Unis, le Canada et le Mexique, ainsi que par la 
quasi-totalité des pays du monde. Les nations 
arabes seront très probablement d’accord 
avec beaucoup des normes car elles semblent 
destinées à former une brève alliance au temps 
de la fin-temps avec les Européens.

Cependant, avec le temps, il deviendra de plus 
en plus clair que les Britanniques seront plus 
en accord avec les Canadiens et les Américains 
et que l’Union Européenne sera plus en accord 

avec les Mexicains qu’elle sera avec les nations 
anglophones.

Des guerres commerciales et / ou de graves 
différends commerciaux se présenteront très 
probablement.

Les Britanniques décideront finalement qu’ils 
sont plus favorables aux Américains et aux 
Canadiens. Ils seront tellement plus favorables 
qu’ils finiront avec un accord commercial avec 
eux (avec les Australiens et les Néo-Zélandais 
qui feront probablement aussi partie de cet 
accord).

L’UE décidera que le Mexique et le reste de 
l’Amérique latine sont plus en accord avec elle 
et concluent ainsi un certain type d’accord 
commercial sérieux avec la plupart (ou la 
totalité) de l’Amérique latine. Le Vatican aura 
également une influence ici car l’Amérique 
latine est hautement Catholique.

Les Européens et les Américains, cependant, 
continueront d’avoir des accords militaires, 
bien que beaucoup seront nerveux à leur sujet. 
(Thiel B. A Combined EU & North American 
Trade Block Coming? COGwriter.com, March 3, 
2008)

Les guerres commerciales augmentent les coûts et les 
tensions internationales.

Il convient également de noter qu’au moins en partie 
à cause des sanctions du président américain Trump, 
à la fin de 2017, la Chine, la Russie et le Venezuela ont 
pris des mesures pour s’éloigner du dollar américain en 
tant que première monnaie de réserve mondiale. La 
perte éventuelle du statut du dollar américain en tant 
que principale monnaie de réserve au monde nuira 
à l’économie des États-Unis à bien des égards. Bien 
que cela ne se produise pas en 2018, les différends 
et les sanctions commerciales éloignent davantage le 
monde du dollar américain.

En outre, avec le vote au Royaume-Uni de sortir de 
l’Union européenne (appelé Brexit) et l’élection de 
Donald Trump aux États-Unis, cela a provoqué une 
plus grande séparation de l’Europe, et les États-Unis 
et le Royaume-Uni cherchent tous deux des liens 
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commerciaux plus étroits entre eux. Le Mexique 
se tourne vers l’Europe. L’Europe se tourne vers 
l’Amérique latine et l’Asie.

Notez un article dans la presse allemande:

L’Europe doit être prête à trouver de nouveaux 
partenaires économiques en Asie lorsque le 
président détruira l’ordre économique mondial 
existant. (Riegert B. The EU has to stand up to 
Donald Trump. Deutsche Welle, January 31, 
2017)

Dans une certaine mesure, c’est arrivé. En 2017, les 
dirigeants européens, et en particulier allemands, 
ont activement encouragé le commerce, en raison 
des États-Unis ayant abandonné leur participation 
à l’accord de Partenariat Trans pacifique (TPP) 
et pris d’autres mesures contre certains accords 
commerciaux existants.

Les déclarations du Président américain Trump aux 
Nations Unies sur le commerce et « l’Amérique 
d’abord » le 19 septembre 2017 ont également indiqué 
aux parties dans le monde que les États-Unis veulent 
changer les pratiques commerciales d’une manière 
que beaucoup de pays ne croient pas utile – et ceci 
contribuera à ouvrir la porte à l’Union Européenne.

De plus, les dirigeants européens ont déclaré qu’ils ne 
veulent plus « être soumis » aux États-Unis et veulent 
mettre « l’Europe d’abord » (contrairement au slogan 
de la campagne « L’Amérique d’abord » utilisé par 
Donald Trump).

En ce qui concerne leur soumission, les Européens 
se rendent compte qu’ils ont été inféodés aux États-
Unis car ils dépendaient de l’armée américaine pour 
leur protection depuis la fin de la Seconde Guerre 
mondiale en Europe occidentale, puis après la chute 
du mur de Berlin dans l’Europe de l’Est et dans les 
pays baltes.

L’Europe veut maintenant renforcer sa propre armée 
tout en augmentant son commerce international. 
L’Europe espère établir les normes pour divers biens 
et services ainsi que les règles pour une grande partie 
du commerce mondial.

En 2017, l’Union Européenne a tenu plusieurs réunions 
avec le Mexique et d’autres pays d’Amérique latine 
sur des questions commerciales. La Chancelière 
allemande Merkel s’est également rendue en 
Argentine pour jeter les bases d’un accord commercial 
avec cette nation et le Mexique. Il y a eu aussi des 
réunions et des voyages en Russie, en Chine et dans 
d’autres pays.

La Bible est claire que l’Europe s’élèvera à la grande 
surprise du monde en tant que puissance militaire 
majeure (Apocalypse 13: 1-10, Daniel 11: 39-43) et une 
puissance commerciale massive (voir Apocalypse 18).

À l’été 2017, le Congrès des États-Unis a adopté une 
loi augmentant les sanctions contre la Russie. Les 
alliés européens ont mis en garde contre cela, mais 
c’est devenu une loi.

Le Royaume-Uni a tendance à soutenir la position des 
États-Unis, mais pas ceux d’Europe. Les Européens ont 
averti que le projet de loi sur les sanctions américaines 
pourrait mener à une guerre commerciale - une guerre 
commerciale que certains dirigeants européens ont 
déclaré que l’Europe gagnerait.

Alors que les nations ne gagnent normalement pas 
économiquement une guerre commerciale, les 
dirigeants politiques les ont trouvées utiles pour 
diverses raisons.

Les questions commerciales sont importantes et 
conformes aux prophéties bibliques de la fin des 
temps.

Les événements aux États-Unis et en Europe s’alignent 
sur la compréhension de la prophétie biblique que 
nous tenons et enseignons dans l’Église Continue de 
Dieu (Continuing Church of God).

Dans l’Église Continue de Dieu (Continuing Church of 
God) « 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 » (2 Pierre 
1:19, LSG).
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Êtes-vous prÊt pour 
prenDre la pâque?

Par Albert J. Portune

Cet article a été publié à l’origine dans le Good News 
Magazine, en mars 1969 (avec les citations d’Écritures 
de la NKJV au lieu de KJV)

La Pâque est un mémorial de la mort de Jésus-Christ 
qui est le Sauveur du monde. Prendre part aux 
symboles de son corps brisé et de son sang versé 
signifie que vous avez été choisi pour connaître et 
comprendre le dessein de Dieu. Être choisi comme 
l’un des ÉLUS pour connaître la vérité de Dieu 
comporte des responsabilités qui font réfléchir. Nous 
ne pouvons pas aborder cet événement à la légère.

Un prélude aux jours saints
La Pâque est le premier événement qui recommence 
la saison annuelle des Jours Saints de Dieu. Ses Jours 
Saints révèlent le plan de salut de Dieu pour le monde 
entier. Ce plan, caché du monde en général, nous 
révèle pourquoi VOUS ne pouvez pas prendre cet 
événement à la légère.

Ce plan révèle que vous avez été appelé à connaître 
et à comprendre le dessein de Dieu - l’AVENIR de la 
majorité de l’humanité. Jésus a dit:

il vous a été donné de connaître les mystères 
du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas 
été donné. (Matthieu 13:11)

Le monde n’est pas appelé maintenant! Seuls les élus 
sont appelés maintenant. Les Jours Saints de Dieu, 
s’accomplissant en fonction des saisons des récoltes 
en Palestine, montrent que NOUS faisons partie de 
la première récolte - représentant les Élus. Le reste 

du monde n’aura pas cette occasion avant que Jésus 
ne revienne et que le Millénaire ne commence – à la 
moisson d’automne - (voir Lévitique 23).

La vérité d’une grande sobriété est que nous avons 
été appelés dans un appel spécial ou à un temps 
opportun pour qualifier en avance sur le monde afin 
que nous puissions être utilisés par Dieu et Jésus 
Christ pour aider à apporter la connaissance et le 
salut au reste de l’humanité.

Dieu est vitalement concerné par nous lors de 
l’approche de cette Pâque, à cause de notre part 
importante dans Son plan. Il est profondément 
préoccupé par notre attitude. Il veut savoir si nous Lui 
sommes totalement soumis. Il est maintenant temps, 
juste avant la Pâque, de nous examiner pour voir si 
nous sommes vraiment avec Dieu et en harmonie 
avec Lui et Son plan.

L’auto-examen
Est-ce que vous réalisez qu’à cette prochaine Pâque 
vous pourriez manger et boire le JUGEMENT? 
Réalisez-vous à quel point sont les enjeux?

Dieu a inspiré l’apôtre Paul à écrire:

27 C’est pourquoi celui qui mangera le pain ou 
boira la coupe du Seigneur indignement, sera 
coupable envers le corps et le sang du Seigneur. 
28 Que chacun donc s’éprouve soi-même, et 
qu’ainsi il mange du pain et boive de la coupe; 
29 car celui qui mange et boit sans discerner le 
corps du Seigneur, mange et boit un jugement 
contre lui-même. (1 Corinthiens 11:27-29)

Frères, cet avertissement ne serait pas dans la Parole 
de Dieu s’il n’y avait pas de danger mortel pour VOUS. 
Cette prochaine Pâque est une période cruciale, que 
vous ayez pris la Pâque plusieurs fois ou que ce soit 
votre PREMIÈRE FOIS.

Qu’est-ce que cela signifie de discerner le corps du 
Seigneur? Comment pouvons-nous manger et boire 
indignement? Comment pouvons-nous manger et 
boire le jugement à nous-mêmes? Comprenons.

Faire la mise au point
Dieu veut que nous isolions une perspective 
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élémentaire de base à chaque année à la Pâque. 
Il veut que nous nous concentrions sur ce concept 
élémentaire alors que nous recommençons à revivre 
Son plan de salut pour l’humanité. Ce concept 
élémentaire est le salut. C’est la raison de Son plan, 
à savoir si ça nous concerne ou concerne le monde.

Par conséquent, frères, la Pâque est un moment pour 
nous de prendre conscience une fois de plus des 
préceptes élémentaires de notre propre salut - notre 
propre relation à Dieu et Son Œuvre. C’est le moment 
de NOUS examiner. Un moment pour VOUS regarder.

Nous pouvons être tellement absorbés dans notre 
travail ou dans les « choses plus profondes », les choses 
les plus importantes, que nous pouvons oublier que 
NOUS devons demeurer  en bonne relation avec Dieu. 
Voilà ce qu’est la Pâque.

Il n’y a jamais un moment où nous puissions nous 
permettre d’être si occupés ou si importants à nos 
propres yeux que nous ne soyons plus obligés de 
prendre au sérieux les concepts élémentaires de salut 
qui sont si intimement associés à la Pâque.

Les principes élémentaires
Peu importe comment longtemps nous avons été 
dans l’Église de Dieu ou comment nous sommes 
devenus spirituels, nous sommes toujours des êtres 
humains avec une nature charnelle. Aucun de nous 
ne viendra jamais à un endroit dans cette vie où 
nous pouvons nous permettre d’oublier ce que nous 
sommes. Juste avant la Pâque, nous devrions prendre 
un autre regard - un long, sérieux regard!

Comment Dieu nous a-t-il fait?

Le coeur est tortueux par-dessus tout, et il est 
méchant: Qui peut le connaître? (Jérémie 17:9)

Car l’affection de la chair est inimitié contre Dieu, 
parce qu’elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et 
qu’elle ne le peut même pas. (Romains 8:7)

Oui, c’est le genre de nature que Dieu (a permis 
d’être) placé en vous! Et c’est le moment de l’année 
de se souvenir particulièrement de ce fait. C’est aussi 
le moment de répéter et de réaffirmer ce que vous 
avez fait de cette connaissance de savoir que vous 
avez ce genre de nature.

La vérité de la question est, Dieu a créé la nature 
humaine pour être étrangère à Lui et à Ses voies. 
Le cœur de l’homme est méchamment incliné. Il est 
trompeur, totalement opposé aux voies de Dieu. La 
plupart des hommes ne se sont jamais vus de cette 
façon. La plupart des hommes n’ont pas la moindre 
conscience d’avoir ce genre de nature - mais c’est vrai.

L’environnement aussi
Non seulement la nature de l’homme est ainsi, mais 
son environnement est aussi totalement étranger à 
Dieu. L’humanité ne sait pas que ce monde n’est pas 
encore le monde de DIEU. Dieu permet à Satan de 
gouverner ce monde pour un temps. Il permet à Satan 
de séduire l’homme à travers la nature charnelle et 
méchante de l’homme, de vouloir et de s’imprégner 
de toutes les mauvaises choses de ce monde.

Satan est le dirigeant de ce monde à l’heure actuelle 
et il aveugle les esprits à la vérité que vous avez eu le 
privilège de comprendre.

« Si notre Évangile est encore voilé, il est voilé 
pour ceux qui périssent; pour les incrédules 
dont le dieu de ce siècle a aveuglé l’intelligence, 
afin qu’ils ne vissent pas briller la splendeur de 
l’Évangile de la gloire de Christ, qui est l’image 
de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-
mêmes; c’est Jésus Christ le Seigneur que nous 
prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à 
cause de Jésus. » (2 Corinthiens 4:3-5)

« car tout ce qui est dans le monde, la convoitise 
de la chair, la convoitise des yeux, et l’orgueil 
de la vie, ne vient point du Père, mais vient du 
monde. » (1 Jean 2:16)

Alors, dans notre examen, réalisons quel genre de 
nature étrange que nous avons et dans quel genre de 
monde nous vivons.

La lumière dans les ténèbres
Mais, frères, pour nous qui sommes les Élus, la lumière 
et la compréhension sont venues par l’appel du Saint-
Esprit de Dieu. Grâce à la miséricorde infinie de Dieu, 
VOUS avez été appelé en tant qu’un de ses Élus à vous 
voir ainsi que votre environnement comment ILS LE 
SONT VRAIMENT!
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C’était un miracle dans votre vie! Le réalisez-vous?

Dieu a envoyé Son Esprit Saint pour ouvrir votre esprit 
à la connaissance réelle. La première chose qu’Il a 
ouvert votre esprit à voir était VOUS-MÊME! Vous 
avez été amené à voir à quoi ressemblait la nature 
humaine – comment VOUS étiez.

Vous n’avez pas aimé ce que vous avez vu!

Vous vouliez être différent. Alors vous êtes venus à 
la repentance - un changement en vous - parce que 
c’est ce que la repentance est. Les paroles de l’apôtre 
Paul sont devenues vos paroles: « Car je ne sais pas ce 
que je fais: je ne fais point ce que je veux, et je fais ce 
que je hais. Ce qui est bon, je le sais, n’habite pas en 
moi, (c’est-à-dire dans ma chair): j’ai la volonté, mais 
non le pouvoir de faire le bien. Misérable que je suis! 
Qui me délivrera du corps de cette mort? » (Romains 
7:15, 18, 24)

Alors vous êtes venus à la repentance et vous avez 
été baptisés. Vous avez traversé un SYMBOLE 
extérieur de la mort. Le baptême représente la 
mort, l’enterrement et la résurrection. Vous avez été 
immergé dans une tombe aquatique et élevé dans un 
type de résurrection.

2 … Nous qui sommes morts au péché, 
comment vivrions-nous encore dans le péché? 
3 Ignorez-vous que nous tous qui avons été 
baptisés en Jésus Christ, c’est en sa mort que 
nous avons été baptisés? 4 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 6:2-4)

Après vous être vu pour ce que vous étiez vraiment, 
vous vouliez arrêter d’être l’ennemi de Dieu. Vous 
vouliez arrêter d’être truqué, méchant. Vous vouliez 
que toutes les mauvaises actions et pensées passées 
soient enlevées. Vous vouliez devenir une nouvelle 
personne - une personne différente. Vous avez vu 
que Jésus-Christ est mort pour vous. Vous avez vu 
pourquoi Il devait mourir - pour payer le prix de 
vos péchés, de votre nature perverse. Donc vous 
avez reconnu Jésus comme votre propre Sauveur 
personnel. Vous avez demandé à Dieu d’accepter le 
sacrifice de la vie de Jésus pour vos péchés et votre 

nature pourrie. Vous avez ouvertement devant Dieu, 
montré par votre baptême, ce que vous vouliez 
VRAIMENT - pour que votre nature perverse meure 
et soit changée pour avoir le genre de nature qui n’est 
plus l’ennemi de Dieu.

Quand Dieu a vu cette profonde et sincère attitude, 
Il vous a donné Son Esprit Saint et vous a engendré 
comme Son propre enfant.

Pas la fin
Mais ce n’est pas la fin de l’histoire! Maintenant 
commença peut-être la partie la plus difficile de tous. 
Après avoir crucifié, en un sens, la « vieille nature 
», nous avons vite constaté que la vieille nature 
n’était pas morte. Bien que nous voulions qu’elle 
soit détruite, nous avons trouvé qu’elle était encore 
vivante et vigoureuse.

ET C’EST JUSTEMENT ÇA LE POINT!

Dieu l’a voulu ainsi dans un but vital. Dieu veut que 
nous comprenions la PROFONDEUR RÉELLE DU MAL, 
DE LA MÉCHANCETÉ ET DE LA MALHONNÊTETÉ 
qui est en nous. Dieu nous permet de vivre AVEC 
nos natures charnelles et dans un environnement 
étranger pour nous enseigner comment la nature 
humaine est vraiment, profondément perverse - et Il 
veut que nous soyons d’ACCORD avec Lui - tout au 
long de cette expérience vivante Chrétienne.

Nous savons que nous avons crucifié le vieil homme 
afin que le corps du PÉCHÉ (notre nature même) 
soit détruit (Romains 6:6). Nous savons qu’une fois 
que nous sommes ressuscités ou changés au retour 
de Jésus, nous serons libérés de ce genre de nature 
(verset 7). Mais, jusqu’à ce moment-là, nous devons 
nous considérer comme morts au péché, et vivre une 
vie de droiture (verset 11). La lutte commence alors à 
« Que le péché ne règne donc point dans votre corps 
MORTEL, et n’obéissez pas à ses convoitises. » (verset 12)

Donc, comme nous approchons de la Pâque, nous avons 
eu une année de plus à vivre avec nous-mêmes. Dieu 
nous demande à nouveau de prendre part au corps 
brisé et au sang versé du Christ. L’année écoulée vous 
a-t-elle convaincus que vous êtes arrivés à l’endroit 
où vous n’avez plus besoin du sacrifice du Christ? Ou 
plutôt vous a-t-elle convaincus que vous en aviez encore 
BESOIN PLUS PROFONDÉMENT que jamais?
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VOICI CE QUE VEUT DIRE DISCERNER LE CORPS DU 
SEIGNEUR

Certes, vous avez grandi dans le dépassement 
personnel du péché. Certes, vous avez grandi dans 
la compréhension de la Bible et la connaissance 
spirituelle. Mais avez-vous grandi en sachant 
personnellement que VOUS avez plus que jamais 
besoin de Jésus-Christ?

Vue plus profondément?
Quand nous sommes de nouveaux baptisés, nous 
sommes appelés « des nouveau-nés » en Christ. 
Bien que nous soyons arrivés à une connaissance 
miraculeuse et profonde au baptême, nous 
commençons tout juste à mener une vie de vaincre. 
Nous devons grandir et mûrir dans la compréhension 
et la perspective.

Comme des enfants nouveau-nés, le lait 
spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez 
pour le salut. (1 Pierre 2:2)

Mais croissez dans la grâce et dans la 
connaissance de notre Seigneur et Sauveur 
Jésus Christ. (2 Pierre 3:18)

À mesure que nous grandissons dans une connaissance 
plus profonde des choses spirituelles, notre capacité à 
nous voir devient plus aiguë. Nous voyons des choses 
à notre sujet et notre nature que nous n’avons jamais 
vues à notre baptême. C’est juste! C’est le progrès! 
C’est ce que Dieu voulait.

Lorsque Paul reçut le Saint-Esprit de Dieu et 
commença à grandir, il découvrit que sa connaissance 
plus profonde de la loi spirituelle de Dieu faisait que 
le péché semblait devenir un péché excessif (Romains 
7:13). Et c’est ainsi avec nous. Plus nous vivons avec 
nous-mêmes dans cette chair, plus notre connaissance 
de la loi spirituelle parfaite de Dieu, que nous avons le 
privilège de comprendre, nous convainc de l’extrême 
péché de la nature charnelle humaine.

Chaque année, Dieu nous commande de vivre à 
nouveau ses Jours Saints qui représentent Son 
plan de salut pour le monde. Chaque année, nous 
recommençons avec le commencement primaire - la 
Pâque - l’acceptation du sacrifice de Jésus-Christ.

Chaque année, nous devrions observer les Jours 
Saints de Dieu avec un plus grand désir pour 
l’accomplissement de Son plan parce que nous 
aurions dû en voir le besoin plus profondément que 
jamais - pour nous-mêmes et pour le monde.

Quand nous recommençons les Jours Saints, cela 
devrait être avec une ardeur renouvelée. Ce devrait 
être avec un désir plus fervent de prendre ces 
symboles précieux parce que nous connaissons 
beaucoup plus profondément leur signification pour 
nous et pour le monde.

Ce n’est pas avec une routine ordinaire que nous 
commençons chaque année. Nous ne pouvons pas 
approcher ces jours dans une approche apathique 
– de façon tiède. Si nous le faisons, nous pouvons 
manger et boire « indignement »- manger et boire le 
jugement à nous-mêmes. Personne n’est « digne ». 
Comprenant totalement que nous sommes indignes 
du grand sacrifice du Christ, nous sommes prêts à 
prendre part à la Pâque en toute compréhension!

Dieu veut que Son peuple approche la Pâque avec le 
désir le plus sincère et enthousiaste pour le pardon 
du Christ - individuellement et finalement pour le 
monde. Aucune autre attitude ne démontre un vrai 
chrétien qui a grandi comme il le devait tout au long 
de l’année.

ÊTES-VOUS PRÊT À PRENDRE LA PÂQUE?

Aucun homme qui a vécu une autre année dans 
la chair avec la présence du Saint-Esprit ne peut 
s’approcher de la Pâque sans un BESOIN plus profond 
et plus sincère pour le sacrifice du Christ. Aucun 
homme ne peut donc prendre les pains sans levain 
du corps brisé de Jésus et le vin rouge de son sang 
versé sans, en esprit, tomber au pied de la croix / pieu 
devant le corps saignant et mourant de Jésus et dire « 
Pour moi, pour moi Oh mon Dieu, il est mort! »

19 Ensuite il prit du pain; et, après avoir rendu 
grâces, il le rompit, et le leur donna, en disant: 
Ceci est mon corps, qui est donné pour vous; 
faites ceci en mémoire de moi.

20 Il prit de même la coupe, après le souper, 
et la leur donna, en disant: Cette coupe est la 
nouvelle alliance en mon sang, qui est répandu 
pour vous. (Luc 22:19-20)
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Ces paroles devraient être plus vivantes et 
personnelles pour vous plus que jamais auparavant. 
Le sont-elles?

Le Grand portrait
Ayant ainsi vu le besoin profond du sacrifice de Jésus-
Christ dans nos vies personnelles, nous devrions 
aussi avoir un désir plus profond et plus aigu pour 
que la même lumière et la même compréhension 
parviennent à ce monde perdu et malade de péché. 
Pas seulement en théorie, mais en fait.

Nous recommençons, avec la Pâque, à imaginer le 
plan de salut de Dieu pour le monde. Ce n’est pas 
seulement un salut personnel pour vous seul. Il y a 
beaucoup de vies humaines dans les égouts tout 
autour de nous. Le désespoir total d’une civilisation 
mourante envoie ses gémissements dans notre 
conscience chaque jour.

Nous qui avons reçu la connaissance que la SEULE 
issue pour le monde doit gémir en nous pour le temps 
où ils pourront aussi être délivrés de l’esclavage de 
la corruption dont nous avons été si profondément 
conscients. Chaque nouvelle année de célébrations 
du Jour Saint devrait être d’un niveau de conscience 
supérieur, avec un plus grand sens sérieux pour leur 
accomplissement.

Il n’y a qu’une seule œuvre qui travaille réellement à 
cette fin ... CE TRAVAIL. Et vous en faites partie.

Est-ce que l’année dernière vous a amené à un 
dévouement plus profond? Êtes-vous dévoué au 
travail de Dieu avec vos vies et tout ce que vos vies 
peuvent produire? Ou bien, les Jours Saints annuels 
sont-ils encore une autre routine?

16 Nous avons connu l’amour, en ce qu’il a 
donné sa vie pour nous; nous aussi, nous devons 
donner notre vie pour les frères. 17 Si quelqu’un 
possède les biens du monde, et que, voyant son 
frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, 
comment l’amour de Dieu demeure-t-il en lui?

18 Petits enfants, n’aimons pas en paroles et 
avec la langue, mais en actions et avec vérité. (1 
Jean 3:16-18)

Si vous croyez vraiment au dessein de Dieu à travers 

Jésus-Christ et que vous êtes impliqués À FOND 
dans ce but dans VOTRE VIE, alors vous discernerez 
correctement le corps du Seigneur et vous mangerez 
et boirez la vie éternelle à vous-même. Mais si 
votre vie et vos actions montrent un soutien et un 
dévouement médiocres et léthargiques à Son Œuvre 
- vous mangez et buvez le jugement pour vous-même 
- ne discernant pas, ne comprenant pas la pleine 
signification du corps du Seigneur.

EXAMINEZ-VOUS

Que ce soit personnel
Frères, il est encore temps de vous examiner et de 
faire de cette Pâque une chose personnelle entre 
vous et Dieu. Regarder profondément dans votre vie. 
Est-ce que vous vous la coulez douce? Est-ce que vous 
allez tout simplement approcher la Pâque comme 
juste une autre Pâque? Si c’est vrai, alors vous avez 
désespérément besoin du sacrifice de Jésus-Christ 
pour la léthargie que le Saint-Esprit de Dieu vous a 
amenée à voir en vous - comme vous devriez avoir 
été amené à voir beaucoup d’autres choses vous 
concernant cette année.

Pour chaque Chrétien en croissance, chaque Pâque 
devrait être une expérience plus profonde dans 
laquelle notre Sauveur et notre Dieu deviennent plus 
personnels, plus précieux, plus merveilleux.

ËTES-VOUS PRÊT À PRENDRE LA PÂQUE – SEREZ-
VOUS PRÊT?

Pendant le souper, le soir de la Pâque, Jésus se leva 
et se ceignit d’une serviette et commença à laver les 
pieds des disciples (Jean 13: 2-5). Pierre, impulsif et 
naïf, ne voulait pas laisser Jésus « s’abaisser » pour 
lui laver les pieds. Mais Jésus lui a dit, « Si je ne te 
lave, tu n’auras point de part avec moi. » (Jean 13:8) 
Pierre, évidemment voulait prendre part avec Jésus 
et consentit.

Jésus a alors dit:

12 …Comprenez-vous ce que je vous ai fait? 13 
Vous m’appelez Maître et Seigneur; et vous 
dites bien, car je le suis. 14 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; 15 car je vous ai donné un exemple, afin 



Janvier- Mars 2018         11

que vous fassiez comme je vous ai fait. 16 En 
vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur n’est 
pas plus grand que son seigneur, ni l’apôtre plus 
grand que celui qui l’a envoyé. 17 Si vous savez 
ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous 
les pratiquiez. (Jean 13:12-17)

Nous nous laverons les pieds les uns les autres à la 
Pâque. Mais encore une fois, il s’agit d’un symbole 
extérieur d’une attitude et d’une action dans nos 
vies - celles de servir les frères et d’être prêts à nous 
donner dans l’HUMILITÉ aux fins de Dieu.

Avez-vous une part avec Jésus-Christ? Êtes-vous dans 
une attitude de laver les pieds TOUTE L’ANNÉE. C’est 
ce que signifie réellement le symbole extérieur du 
lavage des pieds. Êtes-vous en train de discerner le 
corps du Seigneur? Ou, êtes-vous peut-être comme 
Pierre - ne voulant pas laisser les desseins de votre 
Dieu, prendre la forme d’un serviteur. Un chrétien 
grandissant et perspicace sait que son Dieu l’a appelé 
à s’humilier en tant que serviteur pour ses frères et 
l’humanité.

C’est maintenant le temps
Alors, frères, le temps est MAINTENANT. La Pâque 
est juste devant vous. Vous avez eu une autre année 
pour vivre, expérimenter et grandir. Le panorama 
de VOTRE VIE est là devant vous avec le tableau du 
sacrifice de Jésus.

3 Méprisé et abandonné des hommes, 
Homme de douleur et habitué à la souffrance,
Semblable à celui dont on détourne le visage,
Nous l’avons dédaigné, nous n’avons fait de lui 
aucun cas.

4 Cependant, ce sont nos souffrances qu’il a 
portées, C’est de nos douleurs qu’il s’est chargé; 
Et nous l’avons considéré comme puni,
Frappé de Dieu, et humilié.

5 Mais il était blessé pour nos péchés, Brisé 
pour nos iniquités; Le châtiment qui nous 
donne la paix est tombé sur lui, Et c’est par ses 
meurtrissures que nous sommes guéris. (Ésaïe 
53:3-5)

SOYEZ PRÊT À PRENDRE LA PÂQUE!

nuit en l’honneur De 
l’éternel et les Jours Des 

pains sans levain

Par Bob Thiel

La Pâque est le 14e jour de Nisan / Abib. En 2018, cela 
signifie que la Pâque sera observée après le coucher du 
soleil sur la date du 29 mars sur le calendrier romain. 
Alors que beaucoup de gens sont familiers avec la Pâque, 
moins semblent être familiers avec la « Nuit en l’honneur 
de l’Éternel » (qui commencera à être observée au 
coucher du soleil le 30 mars 2018) et les Jours des Pains 
sans Levain. Donc, cet article va se concentrer sur ceci.

Christ est notre Agneau de la Pâque (1 Corinthiens 5:7) 
qui nous a délivrés du péché (Romains 6:17). La Bible 
indique également que l’Égypte était un type de péché 
dont les enfants d’Israël devaient être délivrés (Exode 
13:3, Apocalypse 11:8). La Bible montre que les chrétiens 
d’aujourd’hui vivent dans un monde qui est un type de « 
Babylone » spirituelle. (Apocalypse 17:1-6)

La Bible montre que les chrétiens en seront relativement 
bientôt délivrés après que Dieu répandra Ses fléaux sur 
Babylone (Apocalypse 18:1-8). Plusieurs de ses fléaux 
énumérés dans le Livre de l’Apocalypse sont semblables 
à ceux autrefois utilisés en Égypte avant que le peuple 
de Dieu soit délivré.

Les enfants d’Israël ont quitté l’Égypte le premier jour 
des Pains sans Levain.

La Bible, dans Lévitique 23:7-8, enseigne que le premier 
et le dernier jour des Pains sans Levain sont des saintes 
« convocations ». La soirée du quinzième jour de Nisan 
(qui commence ce jour saint) commence la Fête des 
Pains sans Levain, ce qui implique manger (voir Exode 
12:16, Lévitique 23: 6).
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La Bible nous dit ce qui suit:

42 Cette nuit sera célébrée en l’honneur 
de l’Éternel, parce qu’il les fit sortir du pays 
d’Égypte; cette nuit sera célébrée en l’honneur 
de l’Éternel par tous les enfants d’Israël et par 
leurs descendants. (Exode 12:42)

42 Cette nuit durant laquelle Yahvé a veillé 
pour les faire sortir d’Égypte doit être pour tous 
les Israélites une veille pour Yahvé, pour leurs 
générations. (Exode 12:42 Bible de Jérusalem)

Pour les Chrétiens, la Nuit en l’honneur de l’Éternel 
démontre l’action de quitter l’Égypte spirituelle (cf. 
Apocalypse 11:8) – c’est quelque chose qui devrait réjouir 
les Chrétiens.

Historiquement, la Nuit en l’honneur de l’Éternel 
impliquait normalement un dîner festif. Le dîner 
comprenait normalement, mais sans s’y limiter, du pain 
sans levain.

La majorité des Juifs célèbrent 
la Pâque sur le 15e jour
Les dirigeants juifs ont changé la date et certaines 
de leurs pratiques associées à la Pâque. Certaines 
sources rabbiniques suggèrent que c’était parce qu’ils 
ne voulaient pas la garder comme les chrétiens fidèles 
(Wolf G. Lexical and Historical Contributions on the 
Biblical and Rabbinic Passover. G. Wolf, 1991). Mais aussi, 
probablement à cause de la consommation d’un repas la 
Nuit en l’honneur de l’Éternel et de certaines traditions, 
ainsi que de la façon dont les Juifs pratiquaient les jours 
saints en raison de la diaspora (les Juifs en dehors de 
la terre d’Israël) et des calendriers. (Holy Days. Jewish 
Encyclopedia of 1906), les Juifs ont tendance à appeler la 
Nuit en l’honneur de l’Éternel la Pâque comme la plupart 
des Juifs l’observent le soir du 15 de Nisan/Abib. Certains 
observent le 14 et le 15 comme la Pâque.

A l’époque de Jésus, les Sadducéens avaient tendance 
à célébrer la Pâque le 14 et les Pharisiens le 15 (Rabbi 
Jeffrey W. Goldwasser. Why do Jews in America have 
two Passover Seders?).

Pourtant, la Bible enseigne que les deux différentes 
dates sont à deux fins différentes. La Pâque de l’Ancien 
Testament représente la protection des enfants d’Israël 
de l’ange de la mort. La Pâque du Nouveau Testament 
montre, pour les chrétiens, que Jésus a payé le châtiment 

de nos péchés Lui-même par Sa mort.

Mais, la Nuit en l’honneur de l’Éternel rappel aux Juifs 
qu’ils devraient être reconnaissants pour la délivrance 
de Dieu de l’esclavage égyptien. (Exode 12:42) Pour les 
chrétiens, la Nuit en l’honneur de l’Éternel enseigne que 
nous devons nous réjouir et être reconnaissants pour 
la libération que Jésus nous procure de l’esclavage du 
péché (Jean 8:34-36).

Certains érudits juifs réalisent que la Bible mentionne la 
Pâque comme étant à une date différente de la Fête des 
Pains sans Levain:

Lév. xxiii., cependant, semble faire la distinction 
entre la Pâque, qui est sur le quatorzième jour du 
mois, et (la Fête des Pains sans Levain; ἑορτή τἑν 
ἑζύμων, Luke xxii. 1; Josephus, “B. J.” ii. 1, § 3) sur 
le 15e jour. (Passover. Jewish Encyclopedia of 1906)

Par conséquent, bien que la plupart des Juifs appellent 
ce qu’ils observent le 15 comme la Pâque, le 15e jour 
est bibliquement considéré comme faisant partie de la 
Fête des Pains sans Levain pour une durée de sept jours. 
Parce que les juifs ont tendance à mettre l’accent sur le 
départ d’Égypte et à s’appuyer sur certaines traditions 
non bibliques, ils ont tendance à observer surtout la 
deuxième date.

Exode chapitre 12 discute de la Pâque et commence avec 
Dieu instruisant Moïse et Aaron sur ce qu’ils devaient 
enseigner aux peuple ainsi que ce qui allait se passer. 
Cette instruction incluait la sélection d’un agneau le 
dixième jour de ce premier mois, appelé Abib, et le 
garder séparé du troupeau jusqu’au 14e jour où il devait 
être tué au crépuscule - le début du 14e jour.

Remarquez quelque chose des instructions suivantes 
concernant la Pâque:

21 Moïse appela tous les anciens d’Israël, et leur 
dit: Allez prendre du bétail pour vos familles, et 
immolez la Pâque. 22 Vous prendrez ensuite un 
bouquet d’hysope, vous le tremperez dans le 
sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le 
linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang 
qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de 
sa maison jusqu’au matin. (Exode 12:21-22)

L’expression « jusqu’au matin » nous vient du mot 
Hébreu qui veut dire « la percée du jour », « l’arrivée du 
jour », ou « l’arrivée du lever du soleil ».

Ainsi, les Israélites ne sont sortis de leurs maisons 
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qu’après l’aube du 14. Qu’est-il arrivé plus tôt cette nuit?

29 Au milieu de la nuit, l’Éternel frappa tous 
les premiers-nés dans le pays d’Égypte, depuis 
le premier-né de Pharaon assis sur son trône, 
jusqu’au premier-né du captif dans sa prison, et 
jusqu’à tous les premiers-nés des animaux… 33 Les 
Égyptiens pressaient le peuple, et avaient hâte de 
le renvoyer du pays, car ils disaient: Nous périrons 
tous. (Exode 12:29, 33)

Moïse et Aaron ne sont PAS sortis pendant la nuit - c’est 
une supposition incorrecte que beaucoup ont:

28 Pharaon dit à Moïse: Sors de chez moi! Garde-
toi de paraître encore en ma présence, car le jour 
où tu paraîtras en ma présence, tu mourras.

29 Tu l’as dit! répliqua Moïse, je ne paraîtrai plus 
en ta présence. (Exode 10:28-29)

Après la mort du premier-né, les Israélites avaient un 
certain nombre de tâches à accomplir avant de quitter 
l’Égypte. Ils devaient rester dans leurs maisons jusqu’au 
matin, l’arrivée de la lumière du jour, brûler les restes 
des agneaux qui n’avaient pas été mangés, aller dans 
les villages et les villes où les Égyptiens vivaient et leur 
demander de leur donner de l’argent, de l’or et des 
vêtements, rassembler et charger tout ce qu’ils devaient 
transporter et avec leurs troupeaux voyager à pied, pour 
certains jusqu’à vingt miles, à Ramsès où leur voyage 
organisé pour leur départ d’Égypte devait commencer. 
Remarquer:

34 Le peuple emporta sa pâte avant qu’elle fût 
levée. Ils enveloppèrent les pétrins dans leurs 
vêtements, et les mirent sur leurs épaules. 35 
Les enfants d’Israël firent ce que Moïse avait 
dit, et ils demandèrent aux Égyptiens des vases 
d’argent, des vases d’or et des vêtements. 36 
L’Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux 
des Égyptiens, qui se rendirent à leur demande. 
Et ils dépouillèrent les Égyptiens. 37 Les enfants 
d’Israël partirent de Ramsès pour Succoth au 
nombre d’environ six cent mille hommes de 
pied, sans les enfants. 38 Une multitude de gens 
de toute espèce montèrent avec eux; ils avaient 
aussi des troupeaux considérables de brebis et de 
boeufs. 39 Ils firent des gâteaux cuits sans levain 
avec la pâte qu’ils avaient emportée d’Égypte, et 
qui n’était pas levée; car ils avaient été chassés 
d’Égypte, sans pouvoir tarder, et sans prendre des 
provisions avec eux. (Exode 12:34-39)

La Nuit en l’honneur de l’Éternel est la nuit qu’ils ont 
quitté Rameses. La nuit même qu’ils ont quitté l’Égypte.

Après avoir fait ce dont Dieu leur a demandé de faire, ils 
sont parti.

Exode 13:18 nous dit: « Les enfants d’Israël montèrent 
en armes hors du pays d’Égypte. » Compte tenu du 
nombre de personnes et de la différence d’âge, il est 
remarquable qu’ils aient pu accomplir tout cela la nuit 
suivant la Pâque.

Pains sans Levain
En tant que chrétiens nous reconnaissons que Jésus a 
payé la pénalité pour nos péchés sur la Pâque et que nous 
devons essayer de vivre, comme Il l’a fait, sans péché 
et hypocrisie, symboliquement représenté comme du 
levain. (Luc 12:1).

Feu Herbert W. Armstrong a écrit à ce sujet:

Et, comme les Israélites sortaient la main levée 
(Nombres 33:3), exultés et exaltés par leur 
délivrance de l’esclavage, le Chrétien nouvellement 
engendré commence sa vie chrétienne - dans les 
nuages du bonheur et de la joie. Mais qu’arrive-
t-il?

Le diable et le péché poursuivent immédiatement 
après le fils de Dieu nouvellement engendré - 
et bientôt le nouveau chrétien inexpérimenté 
découvre qu’il est au fond du découragement et 
tenté d’abandonner et de renoncer.

Remarquez Exode 14, début du verset 10 - dès 
que les Israélites virent cette grande armée qui 
les poursuivait, ils perdirent leur courage. La 
peur s’est emparée d’eux. Ils ont commencé à 
rouspéter et à se plaindre. Ils ont vu qu’il était 
impossible pour eux de s’éloigner de Pharaon et 
de son armée, parce qu’il était trop puissant pour 
eux. Et ils étaient sans défense. De même que s’en 
est avec nous.

Notre force n’est pas suffisante!

Mais remarquez le message de Dieu par 
l’entremise de Moïse: « Ne craignez rien, restez 
en place, et regardez la délivrance que l’Éternel … 
car les Égyptiens… vous ne les verrez plus jamais. 
L’Éternel combattra pour vous »! Merveilleux!

Impuissant, on nous dit de rester immobile et de 
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voir le salut du Seigneur. Il doit se battre pour 
nous. Nous ne pouvons pas vaincre Satan et le 
péché, mais Il le peut. C’est le Christ ressuscité - 
notre Souverain Sacrificateur - qui nous purifiera - 
nous sanctifiera - nous délivrera - qui a dit qu’Il ne 
nous quitterait jamais ni ne nous abandonnerait!

Nous ne pouvons pas garder les commandements 
de notre propre puissance et de notre force. Mais 
le Christ qui est en nous peut les garder! Nous 
devons compter sur Lui dans la foi. (Armstrong 
HW.  God’s Holy Days-or Pagan Holidays-Which? 
Worldwide Church of God, 1976)

Le but des festivals

Mais laissez-nous apprendre la pleine signification 
de cela. POURQUOI Dieu a-t-il ordonné ces jours 
de fête? Quel était son grand BUT? Tournez 
maintenant à Exode 13 verset 3: « … Moïse dit au 
peuple: Souvenez-vous de ce jour, où vous êtes 
sortis d’Égypte… » C’était le 15e jour d’Abib.  Verset 
6: « Pendant sept jours, tu mangeras des pains 
sans levain; et le septième jour, il y aura une FÊTE 
en l’honneur de l’Éternel… C’est en mémoire de ce 
que l’Éternel a fait pour moi, lorsque je suis sorti 
d’Égypte (un SOUVENIR) Ce sera pour toi comme 
un SIGNE – (PREUVE d’identité miraculeuse) sur ta 
main et comme un SOUVENIR entre tes yeux » - 
POURQUOI? – « que la loi de l’Éternel soit dans ta 
bouche… Tu observeras cette ordonnance… »

Oh, frères bien-aimés, voyez-vous le sens 
merveilleux? Comprenez-vous la vraie signification 
de tout cela? Voyez-vous le BUT de Dieu? La PÂQUE 
représente la MORT DU CHRIST pour la rémission 
des péchés passés. L’acceptation de SON SANG ne 
pardonne pas les péchés que nous COMMETRONS 
- il ne donne pas de LICENCE pour continuer dans le 
péché - donc QUAND nous l’acceptons, nos péchés 
ne sont pardonnés que jusqu’à ce moment-là - 
PÉCHÉS PASSÉS.

Mais devons-nous nous arrêter là? Les péchés 
passés ont été pardonnés. Mais nous sommes 
toujours des êtres de chair. Nous subirons encore 
des tentations. Le péché nous a tenu dans son 
emprise - nous avons été des esclaves du péché, 
dans son pouvoir. Et nous sommes impuissants à 
nous en délivrer! Nous avons été dans l’ESCLAVAGE 
du péché. Nous devons comprendre le portrait - 
le sens. (Armstrong HW. What You Should Know 
About the Passover and Festival of Unleavened 

Bread. Good News, March 1979)

Dans quelle mesure les chrétiens devraient-ils éliminé 
le péché? Complètement, comme Jésus l’a enseigné, 
« Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est 
parfait » (Matthieu 5:48). Symboliquement le levain 
peut être un type de péché (1 Corinthiens 5:7-8). Comme 
le péché, le levain gonfle.

Comme sept est le nombre de Dieu symbolisant la 
complétude, les chrétiens doivent suivre la Pâque 
avec sept jours de pain sans levain. La signification et 
le symbolisme ne sont pas complets avec seulement la 
Pâque. La Pâque représente l’acceptation du sang du 
Christ pour la rémission des péchés passés et la mort 
de Jésus.

Devons-nous laisser symboliquement le Christ suspendu 
à l’arbre de Sa mort (Galates 3:13)? Non. Les sept jours 
des Pains sans Levain qui suivent la Pâque nous aident 
à voir complètement l’élimination complète du péché, 
à garder les commandements - après que les péchés 
passés ont été pardonnés, le résultat du sacrifice de 
Jésus.

Les Jours des Pains sans Levain représentent la vie et 
l’œuvre de Jésus ressuscité. Jésus est monté au trône de 
Dieu où il est maintenant activement à notre service en 
tant que notre Souverain Sacrificateur, nous purifiant du 
péché (Hébreux 2:17-18) nous délivrant complètement 
de sa puissance!

Voici une partie de ce que les Écritures hébraïques disent 
des Jours des Pains sans Levain:

15 Pendant sept jours, vous mangerez des pains 
sans levain. Dès le premier jour, il n’y aura plus de 
levain dans vos maisons; car toute personne qui 
mangera du pain levé, du premier jour au septième 
jour, sera retranchée d’Israël. 16 Le premier jour, 
vous aurez une sainte convocation; et le septième 
jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera 
aucun travail ces jours-là; vous pourrez seulement 
préparer la nourriture de chaque personne. 17 
Vous observerez la fête des pains sans levain, car 
c’est en ce jour même que j’aurai fait sortir vos 
armées du pays d’Égypte; vous observerez ce jour 
comme une loi perpétuelle pour vos descendants. 
18 Le premier mois, le quatorzième jour du mois, 
au soir, vous mangerez des pains sans levain 
jusqu’au soir du vingt et unième jour. 19 Pendant 
sept jours, il ne se trouvera point de levain dans 
vos maisons; car toute personne qui mangera du 



Janvier- Mars 2018         15

pain levé sera retranchée de l’assemblée d’Israël, 
que ce soit un étranger ou un indigène. 20 Vous 
ne mangerez point de pain levé; dans toutes vos 
demeures, vous mangerez des pains sans levain. 
(Exode 12:15-20)

Lévitique 23:6-8 enseigne ceci aussi Deutéronome 16:16 
montrent que l’on s’attendait à ce que des offrandes 
soient données sur les Jours des Pains sans Levain, à la 
Pentecôte et aux Jours Saints de l’Automne.

À l’origine, il n’y avait pas « d’holocaustes ou de sacrifices 
» quand Dieu « les a fait sortir du pays d’Égypte ». (Jérémie 
7:22) Ils ont été ajoutés à cause de la désobéissance 
(Jérémie 7:21-27) et le Nouveau Testament est clair que 
nous n’avons pas besoin d’avoir des holocaustes ou des 
sacrifices d’animaux maintenant (Hébreux 9:11-15).

Comme nous mangeons du pain sans levain chaque jour, 
nous réalisons que nous devons éviter le péché qui est si 
répandu dans le monde qui nous entoure.

Éliminé ou Observé?
Est-ce que les Jours des Pains sans Levain ont été 
éliminés? Considérer autre chose que Herbert W. 
Armstrong a écrit:

Pas aboli avec l’Ancienne Alliance

Observez que les Jours des Pains sans Levain sont 
une PÉRIODE, ayant deux Grands Jours. Et cette 
PÉRIODE est établie POUR TOUJOURS - alors que 
les Israélites étaient encore en Égypte - avant 
que la loi cérémonielle de Moïse n’ait été donnée 
ou écrite - avant que Dieu ait même proposé 
l’ancienne alliance! Ce que la loi de Moïse ou 
l’ancienne alliance n’a pas apporté ou institué, ILS 
NE PEUVENT PAS L’ÉLIMINER! Dans la traduction 
de Fenton, le verset 17 est traduit: « CONSERVEZ 
DONC CETTE PÉRIODE COMME UNE INSTITUTION 
DURABLE ». Toute la période est incluse.

Ceci SEUL devrait prouver que les JOURS SAINTS 
- et les sept Jours des Pains sans Levain - sont 
obligatoires aujourd’hui, et POUR TOUJOURS!

Or, si ces textes s’appliquent au 15e et non au 14e 
jour, comme ils le font assurément, et sont ici 
prouvés de façon concluante, alors la Pâque est-
elle établie POUR TOUJOURS? En effet, ça l’est! 
Mais ces textes se réfèrent à la FÊTE et non à la 
PÂQUE. Dans le paragraphe commençant Exode 
12:21 la PÂQUE est à nouveau mentionnée, et le 

verset 24 l’établit POUR TOUJOURS! ...

Observer seulement la Pâque et ensuite ne pas 
observer les sept Jours des Pains sans Levain 
signifie, dans le symbolisme, accepter le sang du 
Christ et continuer dans le péché – de dire ... que 
la LOI est abolie, nous sommes sous la grâce, ce 
qui signifie une permission, de continuer dans le 
péché!

Les sept Jours des Pains sans Levain représentent 
observer les commandements, ce qui est une autre 
façon de dire l’élimination du péché. (Armstrong 
HW. What You Should Know About the Passover 
and Festival of Unleavened Bread. Good News, 
March 1979)

Les premiers chrétiens ne croyaient pas que les Jours 
des Pains sans Levain étaient abolis. L’apôtre Paul a 
correctement adhéré à l’observance de la Fête avec 
du pain sans levain. (1 Corinthiens 5:7) Paul et d’autres 
encore l’ont observée et l’ont observée à l’extérieur de 
la Judée:

6 Pour nous, après les jours des pains sans levain, 
nous nous embarquâmes à Philippes, et, au bout 
de cinq jours, nous les rejoignîmes à Troas, où 
nous passâmes sept jours. (Actes 20:6)

Si les Chrétiens n’observaient pas les Jours des Pains 
sans Levain, le Saint-Esprit n’aurait pas inspiré ceci à 
être enregistré de cette façon. Philippes était une ville 
des Gentils en Macédoine. Elle a été gouvernée par les 
Romains - donc observer ces jours n’était pas limité à un 
endroit comme Jérusalem. En deux endroits au moins 
dans le Nouveau Testament, nous voyons que les Jours 
des Pains sans Levain devaient être gardés dans les 
régions des Gentils. (1 Corinthiens 5:7, Actes 20:6)

Considérez aussi l’affirmation « C’était pendant les jours 
des pains sans levain » dans Actes 12:3. Puisque l’auteur 
Luc était un Gentil et qu’il a adressé le livre des Actes à 
un autre païen (Actes 1:1), pourquoi aurait-il mentionné 
ces jours s’ils étaient inconnus des chrétiens païens et 
avaient cessé d’être en vigueur?

Peut-être faudrait-il ajouter que le faux Epistula 
Apostolorum du troisième siècle prétend que Jésus 
a enseigné à ses disciples d’observer les Jours des 
Pains sans Levain jusqu’à son retour. Bien que nous ne 
puissions pas compter sur ce document, cela indique 
que certains observaient ces jours au troisième siècle.

Des informations provenant de l’extérieur de la Bible 
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rapportent que les Apôtres Paul, Jean et Philippe, ainsi 
que Polycarpe de Smyrne et d’autres premiers chrétiens, 
observaient les Jours des Pains sans Levain (Pionius, Life 
of Polycarp, Chapiter 2).

Malgré cela, le canon 38 du Concile de Laodicée du 
quatrième siècle (vers 363-364) interdit l’observation 
des Jours des Pains sans Levain. Ceux dans l’Église de 
Dieu ne pouvaient pas se conformer à de nombreux 
décrets de ce Concile qui allait à l’encontre de la Bible et 
des premières traditions des fidèles.

Par conséquent, plusieurs de ceux qui observaient le 
Sabbat ont continué d’observer les Jours des Pains sans 
Levain par la suite (Pritz. Nazarene Jewish Christianity.  
Magnas, Jerusalem, 1988, p. 35; Jerome as cited in Pritz, 
pp. 58,62,63; Ephiphanius. The Panarion of Ephiphanius 
of Salamis: Book II (sects 1-46) Section 1, Chapter 19, 
7-9. BRILL, 1987, p. 117-119) and into the Middle Ages 
and beyond (Liechty D. Sabbatarianism in the Sixteenth 
Century. Andrews University Press, Berrien Springs (MI), 
1993, pp. 61-62; Falconer John. A Breife Refutation of 
John Traskes Judaical and Novel Fantyces, pp. 57-58, 
as cited in Ball B. Seventh Day Men: Sabbatarians and 
Sabbatarianism in England and Wales, 1600-1800, 2nd 
edition.  James Clark & Co., 2009, pp. 49-50).

Puisque dans l’Église Continue de Dieu nous n’acceptons 
pas que le Concile de Laodicée parle pour la vraie église 
chrétienne, nous observons toujours les Jours des Pains 
sans Levain. Nous mangeons du pain sans levain à 
chaque jour pendant les sept jours, comme la Bible nous 
enseigne (Exode 12:15, 13:6, 23:15, 34:18). Ce pain peut 
être fait de différents grains / noix - l’utilisation du blé 
n’est pas bibliquement nécessaire.

(Il faut mentionner que l’on peut manger d’autres 
aliments que du pain sans levain durant cette fête, mais 
que, contrairement à la Pâque, le premier et le dernier 
Jour des Pains sans Levain sont des jours, comme le Jour 
du Sabbat hebdomadaire, on ne doit pas travailler.)

Tandis que certains aiment allégoriser de nombreuses 
parties de la Bible, bien qu’il y ait certainement une 
compréhension spirituelle des Jours Saints, il y a aussi 
une compréhension physique. Et l’observance physique 
nous aide à mieux comprendre les leçons spirituelles.

Les Jours des Pains sans Levain nous aident à comprendre 
que nous, les Chrétiens, devons nous efforcer d’éliminer 
le péché et l’hypocrisie de nos vies (Matthieu 16:6-12, 
23:28, Luc 12:1). En les observant physiquement, cela 
nous aide à mieux apprendre les leçons spirituelles que 
Dieu a prévues.

curso De estuDio 
De la BiBlia

eXamen numéro 3
leçons 9 – 12
Bob Thiel, Éditeur en Chef
Publié 2018 par l’Église Continue de Dieu

Préface: Ce cours est fortement basé sur le cours 
par correspondance personnelle développé en 
1954 qui a commencé sous la direction de feu 
C. Paul Meredith dans l’ancienne Église Radio 
de Dieu (Radio Church of God). Diverses parties 
ont été mises à jour pour le 21e siècle (bien 
qu’une grande partie de l’écriture originale ait 
été retenue). Il a également plus de références 
scripturaires, ainsi que des informations et des 
questions qui ne sont pas dans le cours original. 
Sauf indication contraire, les références 
bibliques sont de la Bible Louis Segond du 
domaine public. De plus, des traductions 
approuvées par les catholiques telles que la 
Bible de Jérusalem (NJB) sont parfois utilisées 
comme d’autres traductions. 

Nota: Esta lección en particular era tan larga en el 
original, que era necesario dividirla en tres partes, 
ya que era más larga que una edición completa de 
esta revista. La siguiente parte, 14b, está prevista 
para el próximo número.

Cet examen vous permettra de mieux comprendre 
votre Bible.
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Vous lisez maintenant la SECTION QUESTIONS. Elle 
CONTIENT les INSTRUCTIONS et les QUESTIONS qui 
vous seront posées. Notez qu’il y a 80 questions et 
qu’elles sont numérotées consécutivement 1, 2, 3, etc. 
Notez également qu’il y a quatre réponses possibles 
pour chaque question. Celles-ci sont étiquetées A, B, 
C, D. UNE SEULE de ces quatre réponses possibles est 
considérée comme la bonne! -les trois autres sont 
fausses, sauf indication contraire.

VOUS DEVEZ CHOISIR LA SEULE RÉPONSE CORRECTE 
PARMI LES QUATRE RÉPONSES POSSIBLES.

Vous devez répéter ce processus pour chacune des 
questions posées. C’est votre Examen. (En règle 
générale, les réponses incorrectes sont de fausses idées 
qui sont enseignées et crues sur le sujet.)

Notre objectif est de donner à tous ceux qui ont 
la détermination de connaître la Parole de Dieu 
l’opportunité de comprendre le vrai sens de la Bible.

Par les réponses que vous donnez à nos questions 
d’examen, vous montrer si vous avez le désir d’apprendre 
et que vous faites de votre mieux. Le juge final quant 
à savoir si vous connaissez votre Bible et vivez votre 
vie d’après elle, sera Dieu Lui-même. Il est Celui que 
vous feriez mieux de chercher à plaire. C’est Lui qui est 
capable de vous donner la vie éternelle.

Votre ardeur à étudier et à tirer le meilleur parti de 
votre opportunité est ce qui compte vraiment. La note 
exacte que vous pourriez faire n’est pas trop importante 
pour vous ou pour nous. Naturellement, cependant, 
nous nous attendons à un pourcentage assez élevé de 
réponses correctes de votre part.

Répondez à autant de questions que possible sans vous 
référer aux leçons précédentes que vous avez étudiées. 
Si vous trouvez des questions difficiles, reportez-vous 
aux leçons. Nous nous attendons à ce que vous le 
fassiez!

Notez que ces questions sont divisées en quatre parties - 
correspondant aux quatre leçons. Nous vous conseillons 
de ne pas couvrir plus d’une leçon lors d’une séance. 
Prenez le temps de comprendre chaque question.

Voici deux EXEMPLES POUR VOUS MONTRER COMMENT 
répondre aux questions:

Lisez la première question de cet examen. La bonne 
réponse à sélectionner, bien sûr, est « C ». Voici le 

deuxième exemple: Notez la question numéro 2 sur la 
page suivante. La réponse correcte est « B ». C’est tout 
ce qu’il y a à faire! C’est très simple et rapide.

La procédure est toujours la même. Continuez 
maintenant avec la question 3 de la même manière ...

Dieu Se Révèle!
1. LEQUEL de ces quatre énoncés est vrai?

A. Nous devrions accepter - sans aucun doute - 
la parole de notre ministre local concernant 
l’existence de Dieu, ou la non-existence.

B. Dieu ne nous COMMANDE pas de prouver toutes 
choses.

C. Dieu nous commande de prouver qu’Il existe.
D. Il n’y a aucune manière de prouver que Dieu 

existe – vous devez tout simplement accepter les 
enseignements de la Bible par une foie aveugle.

2. LEQUEL de ces quatre énoncés est vrai?
A. Nous avons tous suffisamment de temps pour 

prouver que Dieu existe – Ses punitions sur ce 
monde rebelle est loin dans le futur.

B. Le plus tôt que chaque personne prouve qu’il y a 
un Dieu, mieux ils s’en sortent.

C. Les gens savent déjà que Dieu n’est pas mort 
- Son existence éternelle n’a pas besoin d’être 
prouvée.

D. Les Martiens dans les soucoupes volantes de « 
l’espace extra-atmosphérique » vont envahir 
cette planète et prendre en charge ses affaires.

3. LEQUEL de ces quatre énoncés est vrai?
A. Il existe de l’équipement sonore sensible qui 

peut « entendre » les êtres spirituels.
B. Il existe des équipements de laboratoire capable 

de « voir » les êtres spirituels.
C. L’homme a la capacité de « sentir » les êtres 

spirituels, prouvant ainsi qu’ils existent.
D. Les humains peuvent SAVOIR que Dieu - qui 

est esprit - existe parce qu’il accomplit, par 
des événements réels, les prophéties qu’Il a 
annoncées il y a longtemps.

4. La manière d’étudier la Bible avec ce Cours de 
Correspondance est:

A. D’étudier les leçons SEULEMENT - pas la Bible.
B. De simplement REGARDER les références 

bibliques, mais ne jamais prendre la peine de 
prendre des notes dans vos leçons ou la Bible.

C. De ne jamais consulter un dictionnaire biblique.
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D. De rechercher toutes les références bibliques, 
en fait les ÉTUDIER, et prendre des notes dans 
vos leçons et la Bible de temps en temps.

5. Le trône de Dieu
A. Est situé dans le deuxième ciel.
B. Est sur le Mont Sion en Palestine aujourd’hui.
C. N’est pas sur le Mont Sion spirituel.
D. Est dans le temple de la Jérusalem céleste.

6. LEQUEL des items suivants nous parlent de la Maison 
de David?

A. Une des tablettes de Moïse.
B. L’ossuaire de Jacques.
C. La Stèle de Tel Dan.
D. Aucun, puisqu’il n’y a pas de preuves.

7. LEQUEL des énoncés suivants est VRAI?
A. Dieu n’a pas de TYPES terrestres de choses 

célestes.
B. La Jérusalem terrestre est un TYPE de la 

Jérusalem céleste.
C. Le Mont Sion céleste ne devait jamais avoir un 

type terrestre.
D. Le plan de Dieu n’est pas duel.

8. Nous allons:
A. Jamais être capable de voir des objets spirituels.
B. Voir les objets spirituels lorsque nous « irons au 

ciel ».
C. Être capable de voir des objets spirituels quand 

nous seront NÉS de Dieu - transformés à la 
résurrection en êtres spirituels.

D. Voir les objets spirituels si nous faisons 
l’expérience des feux de la Géhenne.

9. Est-ce que Dieu, en se décrivant dans Apocalypse 1:13-
16, veut que nous fassions une tentative consciente 
de se le représenter mentalement?

A.  Non - ce serait une erreur de le faire.
B. II n’y a aucune raison de savoir à quoi Dieu 

ressemble.
C. Oui - afin qu’Il puisse nous paraître plus 

personnel et réel.
D. Nous ne devons pas vraiment croire que c’est ce 

à quoi il ressemble.

10. Quand ceux qui se qualifient seront finalement 
glorifiés, ils vont:

A. Paraître terne et sombre.
B. Briller comme le soleil, mais n’auront pas de 

grand pouvoir.

C. Briller comme le soleil et auront un grand 
pouvoir.

D. Ressembler tels qu’ils apparaissent dans leurs 
corps mortels actuels.

11. QUI est l’Être Suprême au-dessus de tout?
A. Christ, car Il a toujours joué un rôle remarquable 

par rapport à l’homme.
B. Dieu le Père.
C. Il n’y a pas de chef suprême - le Père et le Christ 

sont d’autorité égale.
D. Le Père et le Christ alternent en assumant 

l’autorité suprême.

12. LEQUEL des quatre énoncés suivants est VRAI? Jésus 
Christ:

A. Était celui qui était le plus souvent connu comme 
DIEU/YHVH Dieu par les nations de l’Ancien 
Testament.

B. Était la Parole, mais pas le Logos.
C. Avait début de jours.
D. Est souvent appelé le Père.

13. Un des deux membres de la Famille Divine est connu 
sous le nom de PÈRE

A. Parce que nous savons qu’Il a existé plus 
longtemps que le Logos.

B. En raison de la relation entre Lui et Jésus le 
Christ.

C. Parce que c’est progressivement devenu la 
coutume des dénominations religieuses de 
L’appeler « notre Père ».

D. Parce qu’Il a créé le Logos avant de créer 
l’univers.

14. Est-ce que Dieu a existé éternellement?
A. Le Christ n’avait jamais existé auparavant 

sous aucune forme jusqu’à ce que le Père l’ait 
engendré.

B. Non - le Père révèle qu’il a ORIGINÉ il y a des 
éternités.

C. Seul le Père a éternellement existé.
D. Oui - Dieu nous le dit dans la Bible.

15. LEQUEL des quatre énoncés est VRAI?
A. La Personne Divine qui est devenue Jésus-Christ 

n’était pas le « porte-parole » de la Famille de 
Dieu à l’époque de l’Ancien Testament.

B.  Quand le Christ vaincra tout sur la terre, il ne 
sera plus soumis au Père.

B. Les mots « Au commencement Dieu ... » (Genèse 
1:1) ne se réfèrent pas à l’époque où la Famille de 
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Dieu a créé l’univers.
D. La Bible se réfère à la divinité du Père et à la 

divinité du Fils.

16. LEQUEL des quatre énoncés suivants est VRAI?
A. Le Père et le Fils ne sont jamais mentionnés 

ensemble comme Dieu ».
B. Le Christ et le Père ne sont pas toujours d’accord 

sur les choses.
C. Le mot « SEIGNEUR » peut signifier « Le Soi-

Existant »”.
D. La Bible enseigne la personnalité du Saint-Esprit 

telle que définie par les trinitaires.

17. LEQUEL des quatre énoncés suivants est VRAI?
A. Personne ne peut connaître la connaissance « 

cachée » de Dieu.
B. L’esprit fini de l’homme ne peut pas expliquer la 

grande connaissance de Dieu.
C. Il y a une limite à la compréhension de Dieu.
D. Les humains peuvent compter le nombre total 

d’étoiles.

18. LEQUEL des quatre énoncés suivant est VRAI?
A. Dieu connaît les milliards d’étoiles par leur nom.
B. Dieu ne connaît pas l’attitude générale des 

gens.
C. Le système de communication de Dieu est limité 

par la vitesse de la lumière.
D. Les humains, avec leurs connaissances 

scientifiques avancées et la technologie 
moderne, dépasseront bientôt la grandeur de 
Dieu.

19. La vie éternelle est possible:
A. Par la « génération spontanée ».
B. Seulement si elle est offerte gratuitement par 

Dieu.
C. Par des changements naturels de la matière 

morte.
D. Par un mélange de gaz.

20. Est-ce que Dieu communique Son pouvoir aux 
humains? Il y a:

A. Aucun récit que Dieu en a fait ainsi.
B. Des documents qui montrent qu’Il a donné à 

certains hommes un pouvoir surnaturel pour 
faire beaucoup de choses miraculeuses.

C. Aucune promesse que nous pouvons recevoir 
Son même Saint-Esprit de puissance.

D. Aucun récit montrant comment nous pouvons 
l’acquérir.

21. Le Saint Esprit:
A. N’a rien à voir avec l’esprit de Dieu.
B. N’est pas très puissant aujourd’hui.
C. Est la puissance même et essentiellement l’esprit 

de Dieu qui peut devenir une PARTIE de vous.
D. Est dans tout le monde à la naissance.

22. L’Énergie de l’Esprit de Dieu:
A. N’est pas partout.
B. Est une chose visible.
C. N’a aucune fonction utile.
D. Est le pouvoir qui accomplit Sa volonté à travers 

l’univers.

Les Prophéties sont une preuve 
de Dieu!

23. Une raison pour laquelle certaines personnes 
aujourd’hui ne croient pas qu’il y a un Dieu:

A. Est que Dieu n’a laissé aucune preuve physique 
pour prouver qu’il existe.

B. Le sceptique a peur et ne parvient pas à réaliser 
la sûreté avec laquelle Ses prophéties sont 
menées.

C. Ses prophéties se sont avérées peu fiables.
D. Ils n’ont pas la mentalité pour prouver qu’il 

existe.

24. Les prophéties accomplies de Dieu ont:
A. Été réalisées mais pas dans les moindres détails.
B. Été effectuées seulement d’une manière 

brumeuse.
C. Été réalisées dans les moindres détails.
D. N’ont jamais été la preuve de Son existence.

25. La prophétie prouve sans l’ombre d’un doute qu’il y 
a un Dieu parce que:

A. Aucun être humain ne pourrait jamais prédire 
des événements futurs avec une telle exactitude.

B. C’est dans la Bible et la plupart des gens croient 
vraiment la Bible.

C. Les ministres le disent.
D. Ce cours nous le dit.

26. LEQUEL de ces quatre énoncés est VRAI?
A. Le monde croit que la prophétie est une preuve 

de Dieu.
B. Les prophètes de Dieu ont souvent prophétisé 

les événements de l’Ancien Testament qui se 
sont réalisés PLUS TARD, et les événements de 
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notre temps qui sont maintenant EN COURS de 
se réaliser.

C. Nos économistes peuvent prédire aussi 
précisément que Dieu.

D. Nos météorologues humains peuvent prédire 
aussi précisément que Dieu.

27. La plupart des gens ont:
A. Entendu tellement de vérité partout qu’ils 

savent qu’ils peuvent accepter la prophétie 
biblique sans poser de questions.

B. Étudié et prouvé la prophétie biblique et 
l’existence de Dieu.

C. N’ont pas réalisé que leur existence même 
dépend de la véracité de la prophétie biblique 
et de l’existence de Dieu.

D. Une connaissance des États-Unis dans la 
prophétie.

28. Est-ce que Dieu prétend qu’Il peut prédire 
INFALLIBLEMENT?

A. Non. Il se couvre.
B. Oui - parce qu’Il a le POUVOIR d’accomplir Ses 

prophéties.
C. Sa parole dit qu’il peut.
D. Il hésite à faire une telle réclamation.

29. Est-ce que Dieu dit que les humains ont le même 
pouvoir de provoquer des événements futurs que 
Lui?

A. Oui.
B. Non.
C. Il ne dit rien d’une façon ou d’une autre.
D. Il dit que les humains peuvent avec leur 

technologie.

30. Une GRANDE erreur que beaucoup de gens éduqués 
dans le monde font en n’acceptant pas la Bible 
comme la Parole infaillible de Dieu est qu’ils:

A. ASSUMENT que les prophéties bibliques ne sont 
pas exactes ou applicables.

B. Sont beaucoup plus désireux de faire la volonté 
de Dieu qu’ils devraient l’être.

C. Ne croient pas les sceptiques.
D. Croient implicitement l’Ancien Testament, mais 

pas le Nouveau Testament.

31. Quelle est la véritable cause de tous les malheurs 
humains?

A. La capacité de l’humanité à faire la paix.
B. La capacité de l’humanité à s’organiser pour 

supprimer le mal.
C. La nature humaine rebelle.
D. L’incapacité de l’humanité à choisir le bon 

médecin.

32. LEQUEL de ces quatre énoncés est VRAI?
A. Le fait que l’homme n’a jamais établi une paix 

permanente entre les hommes n’est pas une 
preuve visible que la Parole de Dieu s’accomplit.

B. L’humanité finira par établir la paix mondiale 
sans l’intervention surnaturelle de Dieu.

C. Dieu, qui connaît la cause fondamentale des 
malheurs humains, a prédit dès le début le 
degré de malheur que ce monde éprouverait.

D. Dieu n’a jamais connu d’avance la nature rebelle 
de l’homme.

33. La prophétie de Dieu de la lutte humaine à travers 
les âges prouve qu’Il existe parce que les gens:

A. Essayant autant pour autant, ne peuvent pas le 
contrecarrer.

B. Connaissant leurs propres limites se sont 
maintenant  tous tournés vers Dieu pour le 
pouvoir de changer leur nature humaine.

C. Sachant que c’est un décret de Dieu, l’acceptent- 
docilement comme vrai.

D. Ont toujours reconnu que cela prouve Son 
existence.

34. LEQUEL de ces quatre énoncés est VRAI?
A. La prophétie de Dieu sur l’histoire de la race est 

fausse.
B. Les descendants de Japhet n’ont pas été 

multipliés.
A. Les descendants de Cham ont toujours été 

supérieurs à tous.
C. Dieu a prédit le roi Cyrus.

35. LEQUEL de ces quatre énoncés est VRAI?
A. Dieu a prédit à l’avance des parties clés de 

l’histoire du monde.
B. Dieu ne prédit pas toujours avec précision.
C. Dieu doit encore prédire l’histoire future.
D. La prophétie est seulement pour le passé.

36. Dieu nous montre qu’Il existe aujourd’hui par:
A. La réalisation de nombreuses prophéties de la 

fin des temps prédites il y a des siècles.
B. Ne permettant pas l’émergence d’une union 

européenne de dix royaumes.
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C. Permettant les événements mondiaux se 
façonner.

D. N’intervenant pas dans les affaires de ce monde.

37. Le terrorisme:
A. N’est qu’un phénomène moderne.
B. Ne peut être causé que par les descendants de 

Japhet.
C. A été prophétisé pour arriver dans ces temps de 

la fin.
D. Ne peut jamais impliquer des gens du Moyen-

Orient.

38. Jésus a enseigné que la vraie église:
A. Serait un petit troupeau dans cet âge.
B. Ne serait pas sujette à la persécution.
C. Dominerait une grande partie du monde dans 

cet âge.
D. Aurait son siège à Rome pour l’ensemble de l’âge 

de l’église.

39. L’Église de Dieu la plus fidèle à la fin de l’âge:
A. Définit le modèle que toutes les dénominations 

suivent.
B. A un grand nombre de fidèle.
C. Est la seule qui remplisse la description de celle 

qu’Il élèverait (Apocalypse 3:7-13) à la fin des 
temps.

D. Proclamera un message reçu avec joie par tout 
le monde.

40. Une fois que la prophétie biblique nous a prouvé 
que Dieu existe, que devons-nous faire?

A. Oubliez toute la question.
B. L’acceptez-comme notre Chef et suivre Ses lois 

pour une vie abondante.
C. Ne pas changer notre façon de vivre.
D. Ne pas se préoccuper de l’avenir.

La création prouve la vérité de 
la Bible

41. LEQUEL de ces quatre énoncés est VRAI?
A. L’évolution est un fait avéré, pas une théorie.
B. La création n’est pas scientifique.
C. L’évolution est une théorie non prouvée.
D. Les découvertes scientifiques contredisent 

toujours la Bible.

42. Si vous prenez la Bible littéralement, et croyez 
qu’elle signifie ce qu’elle dit:

A. Vous croyez que l’évolution est vraie et qu’il n’y 
a « pas d’autre possibilité à l’évolution ».

B. Vous exposez votre ignorance.
C. Vous pouvez être exposé au ridicule.
D. Vous deviendrez confus et perdrez le salut 

éternel.

43. LEQUEL de ces quatre énoncés est VRAI?
A. Dieu seul aurait pu créer la matière au début.
B. Dieu n’avait probablement rien à voir avec la 

construction de la terre.
C. La matière a peut-être toujours existé.
D. Dieu n’a pas le pouvoir de créer quoi que ce soit.

44. Quelle est l’importance de l’URANIUM?
A. Sa radioactivité prouve qu’il n’y a pas eu 

d’éternité passée de la matière.
B. Cela prouve que Dieu n’existe pas.
C. Cela ne prouve rien.
D. C’est important seulement pour une guerre 

atomique.

45. Puisque la matière n’a pas toujours existée,
A. Il n’y a pas besoin d’un créateur.
B. La matière aurait pu évoluer d’elle-même à 

partir de rien.
C. Son existence aujourd’hui exige un créateur.
D. Nous ne pouvons rien savoir de l’origine de quoi 

que ce soit.

46. L’existence de la vie:
A. Est entièrement expliqué par l’évolution.
B. Est une preuve que Dieu doit exister, parce que 

la vie n’est pas une propriété inhérente de la 
matière.

C. Est le résultat d’une « génération spontanée ».
D. Est purement le résultat d’une « action 

électrochimique ».

47. Selon la Théorie de l’Évolution, tous les différents 
types de vie:

A. Doivent avoir été créés par Dieu.
B. Se sont développés à partir d’une masse 

protoplasmique unicellulaire.
C. Ne donnent pas naissance à des formes de vie 

nouvelles et différentes.
D. Sont d’origine surnaturelle plutôt que naturelle.

48. LEQUEL de ces quatre énoncés est VRAI?
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A. Vous pouvez être un vrai chrétien et croire 
encore à l’évolution comme origine de la vie.

B. L’évolution est une preuve que la Bible n’est pas 
scientifique.

C. Vous ne pouvez pas être un vrai chrétien et 
croire à l’évolution comme origine de la vie.

D. Le communisme est irrémédiablement opposé 
à l’évolution.

49. Lequel des hommes suivants a prouvé que la vie ne 
peut venir que de la vie - qu’elle ne peut pas naître 
spontanément de la matière morte?

A. Aristote, le philosophe grec.
B. Redi, un Italien.
C. Charles Darwin.
D. Karl Marx.

50. La « Loi de la biogenèse » stipule que:
A. La biologie est une preuve d’évolution.
B. Le livre de la Genèse n’est pas scientifique.
C. La matière morte produira par elle-même la vie.
D. La vie ne peut venir que de la vie.

51. Selon la théorie de l’évolution:
A. Les mammifères sont devenus des reptiles.
B. Le sauvage inintelligent est le résultat de la 

dégénérescence.
C. L’humanité était une transition graduelle d’un 

animal inférieur semblable au singe anthropoïde.
D. L’homme est soudainement sorti des singes.

52. Les nombreuses variétés de vie qui couvrent la terre:
A. Sont nées d’un processus d’évolution 

inintelligente.
B. Prouvent que les types simples deviennent 

progressivement de nouveaux et différents 
types plus complexes.

C. Réfutent le récit de la création du Livre de la 
Genèse.

D. Restent toujours naturellement dans les limites 
des types originaux que Dieu a produits à la 
création.

53. Selon le livre de la Genèse:
A. Dieu a créé l’univers.
B. Beaucoup de nouveaux types peuvent survenir.
C. La vie animale existait dans le fond de l’océan 

des millions d’années avant que la vie végétale 
ne se développe à la surface du sol.

D. Toute la vie a commencé par l’évolution.

54. LEQUEL de ces quatre énoncés est FAUX?

A. Les mutations, les changements soudains dans 
la nature, ne produisent pas de nouveaux TYPES.

B. Une nouvelle variété est simplement une 
variation génétique DANS un même genre.

C. Les nouvelles variétés se modifieront jusqu’à 
devenir de NOUVEAUX TYPES.

D. Les mutations ne sont pas une preuve de 
l’évolution.

55. Nous pouvons conclure correctement que:
A. Les humains ignorent souvent et délibérément 

les preuves du déluge.
B. Aucune ancienne ville n’a jamais été enterrée 

par le déluge à l’époque de Noé.
C. Les fossiles ont tous été enterrés sur une période 

de plusieurs millions d’années.
D. Les fossiles les plus simples ont toujours été 

enterrés en premier et les fossiles les plus 
complexes sur le dessus, ce qui prouve que 
l’évolution est vraie.

56. LEQUEL  de ces quatre énoncés est VRAI?
A. Les formes de vie les plus simples sont toujours 

enfouies dans les couches inférieures.
B. Les formes complexes de la vie ne se produisent 

jamais sur le fond les strates.
C. L’évolution est prouvée par l’ordre logique dans 

lequel les fossiles sont trouvés enterrés.
D. Les formes simples et complexes sont 

généralement mélangées à travers les strates.

57. LEQUEL de ces quatre énoncés est FAUX?
A. Les couches de fossiles de la destruction pré-

adamique ont été successivement mises en 
place rapidement, car on trouve souvent des 
plantes qui percent au travers des lits de pierre 
successifs!

B. Toutes les couches ont été formées depuis 
Adam, et en raison du déluge au temps de Noé.

C. Les traces des animaux en fuite, conservées 
dans les couches de fossiles, prouvent que 
des couches successives ont été déposées 
rapidement, car les empreintes de pas auraient 
été effacées dans l’espace de quelques jours.

D. La plupart des fossiles du monde pré-adamique 
ont été enterrés vivants et soudainement.

58. Dieu a créé la terre ORIGINALEMENT:
A. Parfaite et belle.
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B. Dans le chaos et la confusion.
C. Comme une chaude masse fondue impropre à la 

vie.
D. Couverte de nuages et d’épaisses ténèbres.

59. La terre DEVIENT une désolation avant l’époque 
d’Adam:

A. À cause des péchés des êtres humains pré-
adamiques.

B. À cause du péché des anges qui se sont révoltés 
contre Dieu.

C. Parce que Dieu aime détruire les choses.
D. À cause des conditions purement naturelles.

60. Dans les deux premiers versets de la Genèse:
A. Une création parfaite et sa destruction sont 

révélées.
B. Le récit de la création ADAMIQUE du premier 

jour de la semaine de création est enregistré.
C. La preuve est donnée que Dieu a créé les cieux 

et la terre pas plus de 6000 ans passés.
D. Nous apprenons que la terre a été créée dans le 

chaos.

61. L’évolution mène à:
A. Au moins une forme d’athéisme.
B. Une croyance ferme en Dieu.
C. Une compréhension du but de la vie.
D. Une connaissance de l’origine des choses.

L’HISTOIRE ET 
L’ARCHÉOLOGIE PROUVENT 
QUE LA BIBLE EST VRAIE
 
62. La Bible est:

A. Une fraude pieuse.
B. La première tentative de l’homme de rassembler 

les traditions primitives et de les faire apparaître 
comme l’œuvre d’un être suprême.

C. Un livre de fables et de mythes.
D. Une révélation inspirée de Dieu.

63. Les chefs religieux dans le monde croient que la 
Bible:

A. Contient des fables et des mythes sur Dieu, 
et n’est pas vraiment une révélation de Dieu à 
l’homme de la connaissance essentielle.

B. Doit être obéi, parce que le Dieu qui l’a inspiré a 

autorité sur les affaires humaines.
C. Est une révélation inspirée de Dieu de la 

connaissance vitale que l’homme a besoin de 
comprendre.

D. Est la Parole inspirée de Dieu Lui-même, et 
devrait être suivie dans les moindres détails.

64. Les gens qui ne croient pas et ne pratiquent pas ce 
que dit la Bible:

A. Peuvent quand même comprendre la 
signification des événements mondiaux actuels.

B. Connaissent le but pour lequel les êtres humains 
ont été mis sur terre.

C. Ne peuvent jamais comprendre les leçons du 
passé ni savoir d’avance ce que l’avenir nous 
réserve.

D. Peuvent encore déterminer par eux-mêmes ce 
qui est bien et ce qui est mal.

65. La preuve de l’inspiration et de l’infaillibilité de la 
Bible:

A. N’a pas été rejeté par les érudits du monde.
B. Peut être réfutée par la science.
C. A été rejeté par le monde parce qu’il sait que si 

la Bible s’avérait infaillible, les gens devraient y 
obéir.

D. Peut être réfutée à partir de dossiers historiques 
précis.

66. Dans le Talmud juif, qui est un enregistrement 
historique des pratiques et des croyances juives, les 
Juifs déclarent que Jésus-Christ:

A. A accompli des miracles de guérison et 
d’expulsion de démons.

B. N’a jamais existé.
C. A accompli ses miracles par la puissance même 

de Dieu.
D. Est le Messie promis annoncé dans l’Écriture.

67. L’historien juif non-chrétien du premier siècle, 
Flavius Josèphe, déclare que:

A. Jésus est un mythe, inventé par les Gentils.
B. James était un frère de Jésus qui s’appelait le 

Christ.
C. Jean-Baptiste était un homme méchant.
D. Il n’y a aucune preuve pour supporter la 

croyance que Jésus avait des disciples. 

68. L’autorité et l’inspiration de la Bible ont été:
A. Répudiées sans être testées.
B. Reconnues par tous les traducteurs de la Bible.
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C. Le fondement des pratiques religieuses de 
toutes les églises.

D. Rejetées seulement par les athées.

69. La plupart des gens:
A. Prennent pour acquis ce que les églises leur 

disent concernant la Bible.
B. Examinent la Bible pour eux-mêmes afin de voir 

ce qu’elle dit réellement.
C. Veulent naturellement résister à leurs convoitises 

et pratiquer ce que dit la Bible.
D. Ne veulent pas croire les fables parce qu’elles 

préfèrent la vérité.

70. LEQUEL de ces quatre énoncés est FAUX?
A. Les gens rejettent souvent la vérité de la Bible 

comme périmée dans cet âge spatial.
B. Il est facile pour les personnes qui ont été 

élevées dans diverses églises de saisir la vérité 
de la Bible.

C. Les êtres humains pensent naturellement que 
leurs voies sont meilleures que celles de Dieu.

D. La guerre, la maladie et la souffrance sont les 
pénalités du mauvais mode de vie.

71. L’expression « Ainsi parle l’Éternel », qui se trouve 
des centaines de fois dans la Bible, signifie que:

A. Dieu nous parle avec autorité à travers la Bible.
B. Nous n’avons pas besoin de faire ce que Dieu dit.
C. Les prophètes qui ont écrit la Bible attribuent 

faussement leurs propres idées humaines à un 
Dieu.

D. Nous devrions croire tout ce que les églises 
disent de la Bible.

72. La préservation exacte de la Bible:
A. Ne peut jamais être prouvé.
B. A été réfutée par les manuscrits de la mer Morte.
C. Est illustrée par le manuscrit d’Ésaïe trouvé 

parmi les manuscrits de la mer Morte.
D. N’a pas vraiment d’importance pour nous 

aujourd’hui.

73. LEQUEL de ces quatre énoncés est FAUX?
A. Il existe de légères variations dans les manuscrits 

hébreux et grecs de la Bible.
B. Dieu a permis aux scribes mineurs d’apporter 

des changements dans l’orthographe et l’ordre 
des mots afin que ceux qui parlaient l’hébreu et 
le grec comprennent toujours la Bible même si 
la langue changeait peu à peu.

C. Ces changements mineurs ne changent pas les 
messages importants de la Bible.

D. La variation des manuscrits hébreux et grecs de 
la Bible est si étendue que le sens de la Bible a 
été perdu.

74. Les différentes traductions de la Bible:
A. Sont si contradictoires qu’il est presque 

impossible de savoir ce que Dieu dit vraiment.
B. Sont essentiels parce que la langue anglaise 

change progressivement au cours des siècles.
C. N’ont jamais été conçues par Dieu.
D. N’auraient jamais dû être faites parce que 

la Bible n’a jamais été destinée à être lue 
personnellement par le commun des mortels.

75. La Version Standard Révisée de la Bible:

A. Est parfaite.
B. Ne devrait jamais être lu par quiconque.
C. A été traduite par les Communistes comme un 

complot contre le christianisme.
D. Est loin d’être parfaite, mais elle est 

suffisamment précise pour être un compte 
rendu raisonnablement fidèle de la Parole de 
Dieu.

76. Avons-nous toute la Bible?
A. Oui, sauf les apocryphes qui devraient être 

ajoutés à la Bible.
B. Nous ne pouvons jamais être sûrs si nous l’avons.
C. Non, nous ne l’avons pas.
D. Oui, nous l’avons; car nous avons la preuve que 

la Bible a été fidèlement préservée.

77. Existe-t-il une preuve historique que les Patriarches 
de la Bible ont réellement vécu?

A. Il n’y a pas de preuve.
B. Les preuves sont trop rares pour avoir une 

quelconque valeur.
C. Peut-être, mais la preuve a été totalement 

perdue au cours des siècles.
D. Bien sûr, car de nombreuses villes et cités 

anciennes de Mésopotamie portent le nom de 
beaucoup d’entre eux!

78. Les nations de l’antiquité ont-elles considérées le « 
déluge de Noé » comme un fait historique?

A. Elles l’ont toutes enregistré comme un fait 
historique.

B. Elles n’ont rien écrit à ce sujet.
C. Elles ont nié le récit du déluge.



Janvier- Mars 2018         25

D. Nous ne pouvons pas savoir parce que tous leurs 
documents ont péri.

79. Y at-il des preuves que le récit biblique de Joseph en 
Égypte est vrai?

A. Aucune preuve n’a encore été révélée.
B. L’histoire de Joseph a été prouvée comme une 

fable juive.
C. Un témoignage abondant prouve que Joseph 

était une personne historique.
D. Peu importe s’il y avait des preuves; car la Bible 

est aussi indescriptible que les livres ordinaires 
écrits par l’homme sur l’histoire.

80. Les critiques sont-ils CORRECTS dans leur affirmation 
que le Livre de Daniel est un faux?

A. Non, ils ne le sont pas. Pas un verset du livre 
de Daniel n’a jamais été prouvé historiquement 
faux. Beaucoup de versets ont été prouvés vrais.

B. Oui, parce que les miracles consignés dans le 
Livre n’auraient pas pu se produire. Les miracles 
sont impossibles.

C. Nous ne pouvons pas être sûrs.
D. Une partie est un faux et une partie est 

historiquement vraie. 

Maintenant que vous avez fini

Instructions finales

Gardez cette section de question. Classez-la dans votre 
cahier à la fin des Leçons qu’elle couvre. Passez en revue 
ces questions maintenant et ensuite. Pourquoi? Parce 
que l’examen vous donnera l’occasion d’imprégner les 
vraies réponses plus fermement dans votre esprit.

En outre, un examen des trois fausses réponses 
données ici pour chaque question vous aidera à réaliser 
plus clairement certaines des fausses idées que vous 
pourriez avoir prises pour acquis. Vous saisirez ainsi et 
conserverez la vérité beaucoup mieux quand elle vous 
sera présentée.
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L’Évangile du Royaume et les 
Objectifs des Nations Unies 

Par Bob Thiel

Le monde fait face à plusieurs problèmes.

Beaucoup de gens ont faim. Beaucoup de gens sont 
opprimés. Beaucoup de gens font face à la pauvreté. 
De nombreuses nations sont lourdement endettées. 
Les enfants, y compris ceux qui ne sont pas encore nés, 
sont victimes d’abus. Les maladies pharmacorésistantes 
concernent de nombreux médecins. Les grandes villes 
industrielles ont de l’air trop pollué pour être en bonne 
santé. Divers politiciens menacent la guerre. Les attaques 
terroristes continuent de se produire.

Les dirigeants mondiaux peuvent-ils résoudre les 
problèmes auxquels l’humanité est confrontée?

Beaucoup le pense.

Agenda universel

Le 25 septembre 2015, après un discours du Pape Françis, 
les 193 nations des Nations Unies (ONU) ont voté la mise 
en œuvre des « 17 objectifs de développement durable 
» ce que l’on appelait à l’origine le Nouvel Agenda 
Universel. Voici les 17 objectifs de l’ONU :

Objectif 1. Éliminer l’extrême pauvreté et la faim
Objectif 2 : Éliminer la faim, assurer la sécurité 

alimentaire, améliorer la nutrition et 
promouvoir  l’agriculture durable

Objectif 3 : Permettre à tous de vivre en bonne santé 
et promouvoir le bien-être de tous à tout âge

Objectif 4 : Assurer l’accès de tous à une éducation 

de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir 
les possibilités d’apprentissage tout au long de 
la vie

Objectif 5 : Parvenir à l’égalité des sexes et 
autonomiser toutes les femmes et les filles

Objectif 6 : Garantir l’accès de tous à l’eau et à 
l’assainissement et assurer une gestion durable 
des ressources en eau

Objectif 7 : Garantir l’accès de tous à des services 
énergétiques fiables, durables et modernes, à 
un coût abordable

Objectif 8 : Promouvoir une croissance économique 
soutenue, partagée et durable, le plein emploi 
productif et un travail décent pour tous

Objectif 9 : Bâtir une infrastructure résiliente, 
promouvoir une industrialisation durable qui 
profite à tous et encourager l’innovation

Objectif 10 : Réduire les inégalités dans les pays et 
d’un pays à l’autre

Objectif 11 : Faire en sorte que les villes et les 
établissements humains soient ouverts à tous, 
sûrs, résilients et durables

Objectif 12 : Établir des modes de consommation et 
de production durables

Objectif 13 : Prendre d’urgence des mesures pour 
lutter contre les changements climatiques et 
leurs répercussions

Objectif 14 : Conserver et exploiter de manière 
durable les océans, les mers et les ressources 
marines aux fins du développement durable

Objectif 15 : Préserver et restaurer les écosystèmes 
terrestres, en veillant à les exploiter de façon 
durable, gérer durablement les forêts, lutter 
contre la désertification, enrayer et inverser le 
processus de dégradation des sols et mettre fin 
à l’appauvrissement de la biodiversité

Objectif 16 : Promouvoir l’avènement de sociétés 
pacifiques et ouvertes à tous aux fins du 
développement durable, assurer l’accès de 
tous à la justice et mettre en place, à tous les 
niveaux, des institutions efficaces, responsables 
et ouvertes à tous

Objectif 17 : Partenariats pour la réalisation des 
objectifs

Ce programme est censé être pleinement mis en 
œuvre d’ici 2030 et s’appelle également le Programme 
de développement durable à l’horizon 2030. Il vise à 
résoudre les maux auxquels l’humanité est confrontée 
par la réglementation, l’éducation et la coopération 
internationale et interreligieuse. Bien que bon nombre 
de ses objectifs soient bons, certaines de ses méthodes 
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et de ses buts sont mauvais (voir Genèse 3:4). Ce 
programme est également conforme à l’Encyclique 
Laudato Si du Pape François. Le Pape François a qualifié 
l’adoption du Nouvel Agenda Universel de « signe 
d’espoir important ».

Faisant suite à l’accord des Nations Unies, une réunion 
s’est tenue à Paris en décembre 2015 (officiellement 
intitulée 21e Conférence des parties de la Convention-
cadre des Nations unies sur les changements 
climatiques). Le pape François a également loué cet 
accord international et a conseillé aux nations « de 
suivre attentivement la route à suivre, et avec un sens 
de solidarité toujours croissant ».

Presque toutes les nations dans le monde ont 
accepté les accords de Paris, qui avaient des objectifs 
environnementaux spécifiques et des engagements 
financiers. (Puis le président américain Barack Obama 
a signé un document pour y engager les États-Unis 
en 2016, mais en 2017, le président américain Donald 
Trump a déclaré que les États-Unis n’accepteraient PAS 
les accords de Paris, ce qui a provoqué l’indignation 
internationale  et a aidé à isoler les États-Unis de l’Europe 
et de nombreuses autres parties du monde.)

Alors que personne ne veut respirer de l’air pollué, 
avoir faim, être appauvri, être mis en danger, etc., les 
tentatives humaines des objectifs de l’agenda 2030 des 
Nations Unies et / ou des accords de Paris résoudront-
elles les problèmes de l’humanité?

Le bilan des Nations Unies

L’Organisation des Nations Unies a été fondée et créée le 
24 octobre 1945, après la Seconde Guerre mondiale, afin 
de prévenir un autre conflit de ce type et de tenter de 
promouvoir la paix dans le monde. À sa création, l’ONU 
comptait 51 États membres; il y en a maintenant 193.

Il y a eu des centaines, sinon des milliers, de conflits dans 
le monde depuis la création des Nations Unies, mais nous 
n’avons pas encore connu ce que l’on pourrait appeler la 
troisième guerre mondiale.

Certains croient que la coopération internationale 
comme les Nations Unies prétend promouvoir, combinée 
au type d’agenda interconfessionnel et œcuménique 
que le Pape François et de nombreux autres chefs 
religieux essaient de promouvoir, apportera la paix et la 
prospérité.

Cependant, le bilan des Nations Unies à cet égard 

n’a pas été bon. En plus des nombreux conflits armés 
depuis la création des Nations Unies, plusieurs 
millions de personnes ont faim, sont réfugiées et / ou 
désespérément pauvres.

Il y a plus d’une décennie, les Nations Unies ont 
entrepris de mettre en œuvre les Objectifs du Millénaire 
pour le développement. Il y avait huit objectifs de 
développement », mais cela n’a pas réussi, même selon 
l’ONU elle-même. Ainsi, en 2015, ses soi-disant « 17 
objectifs de développement durable » ont été adoptés. 
Certains sont optimistes. Certains les considèrent 
comme un fantasme utopique.

En ce qui concerne l’utopie, le 6 mai 2016, le Pape 
François a dit qu’il rêvait d’une utopie européenne et 
humaine que son église pourrait aider ce continent à 
atteindre. Pourtant, la Bible montre que le rêve du Pape 
s’avérera être un cauchemar. (Apocalypse 18)

Il peut y avoir une certaine 
coopération et succès, mais ...

« Merriam Webster’s Dictionary » affirme que l’utopie 
est « un lieu imaginaire dans lequel le gouvernement, les 
lois et les conditions sociales sont parfaits ».

La Bible enseigne que l’humanité ne peut pas résoudre 
ses problèmes par elle-même :

 23 Je le sais, ô Éternel! La voie de l’homme n’est 
pas en son pouvoir; Ce n’est pas à l’homme, quand 
il marche, A diriger ses pas. (Jérémie 10 :23)

La Bible enseigne que la coopération internationale 
échouera :

 16 La destruction et le malheur sont sur leur 
route; 17 Ils ne connaissent pas le chemin de la 
paix; 18 La crainte de Dieu n’est pas devant leurs 
yeux. (Romains 3:16-18)

Pourtant, beaucoup d’humains travaillent vers leur 
vision d’une société utopique et essayent même parfois 
d’impliquer la religion. Mais presque personne n’est 
disposé à suivre les voies du seul vrai Dieu. Ce n’est 
pas qu’il n’y aura pas de progrès vers les objectifs des 
Nations Unies ou du Vatican. Il y en aura certains, ainsi 
que quelques revers.

En fait, et probablement après un conflit massif, un type 
d’accord de paix international sera accepté et confirmé 
(Daniel 9:27). Quand cet accord se concrétisera, beaucoup 
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auront tendance à croire faussement que l’humanité 
apportera une société plus pacifique et utopique.

Beaucoup seront entraînés par ce « progrès utopique » 
international (Ézéchiel 13:10) ainsi que par divers signes 
et prodiges (2 Thessaloniciens 2:9-12). Mais la Bible 
dit qu’une telle paix ne durera pas (Daniel 9:27, 11:31-
44), malgré ce que les dirigeants peuvent prétendre (1 
Thessaloniciens 5:3, Esaïe 59:8). L’idée que, en dehors 
de Jésus, l’humanité peut apporter l’utopie dans ce « 
présent âge mauvais » est un faux évangile. (Galates 1:3-
10)

Si l’humanité est totalement incapable de réaliser 
réellement l’utopie, est-ce que tout type d’utopie est 
possible?

Oui.

Quel Évangile Jésus a-t-il 
prêché?

La Bible enseigne qu’une société utopique, appelée 
le Royaume de Dieu, remplacera les gouvernements 
humains (Daniel 2:44, Apocalypse 11:15, 19:1-21).

Quand Jésus a commencé son ministère public, il a 
commencé par prêcher l’Évangile du Royaume de Dieu. 
Voici ce que Marc a rapporté :

14 Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la 
Galilée, prêchant l’Évangile de Dieu. 15 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)

Le terme évangile, vient du mot grec translittéré comme 
euangelion, et signifie « bon message » ou « bonne 
nouvelle ». Dans le Nouveau Testament, le mot anglais 
« kingdom », lié au royaume de Dieu, est mentionné 
environ 149 fois dans le NKJV et 151 fois dans la Bible de 
Douay Reims. Il vient du mot grec translittéré comme 
basileia qui signifie le règne ou royaume de la royauté.

Les royaumes humains, ainsi que le royaume de Dieu, 
ont un roi (Apocalypse 17:14), ils couvrent une zone 
géographique (Apocalypse 11:15), ils ont des règlements 
(Esaïe 2:3-4, 30:9), et ils ont des sujets (Luc 13:29).

Voici le premier enseignement public de Jésus que 
Matthieu enregistre :

 23 Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant 

dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du 
royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité 
parmi le peuple. (Matthieu 4:23)

Matthieu a aussi enregistré :

35 Jésus parcourait toutes les villes et les villages, 
enseignant dans les synagogues, prêchant la 
bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute 
maladie et toute infirmité. (Matthieu 9:35)

Le Nouveau Testament nous montre que Jésus va régner 
pour toujours :

33 Il règnera sur la maison de Jacob éternellement, 
et son règne n’aura point de fin. (Luc 1:33)

Luc rapporte que le but pour lequel Jésus a été envoyé 
était de prêcher le Royaume de Dieu. Remarquez ce que 
Jésus a enseigné :

 43 Mais il leur dit : Il faut aussi que j’annonce 
aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de 
Dieu; car c’est pour cela que j’ai été envoyé. (Luc 
4:43)

Avez-vous déjà entendu prêcher cela? Avez-vous réalisé 
que le but pour lequel Jésus a été envoyé était de prêcher 
le Royaume de Dieu?

Luc rapporte aussi que Jésus est allé prêcher le Royaume 
de Dieu :

10 Les apôtres, étant de retour, racontèrent à 
Jésus tout ce qu’ils avaient fait. Il les prit avec lui, 
et se retira à l’écart, du côté d’une ville appelée 
Bethsaïda.

11 Les foules, l’ayant su, le suivirent. Jésus les 
accueillit, et il leur parlait du royaume de Dieu; il 
guérit aussi ceux qui avaient besoin d’être guéris. 
(Luc 9:10-11)

Dieu a enseigné que le Royaume de Dieu devait être la 
première priorité pour ceux qui Le suivraient.

33 Cherchez premièrement le royaume et la justice 
de Dieu; et toutes ces choses vous seront données 
par-dessus. (Matthieu 6:33)

31 Cherchez plutôt le royaume de Dieu; et toutes 
ces choses vous seront données par-dessus. 32 
Ne crains point, petit troupeau; car votre Père a 
trouvé bon de vous donner le royaume. (Luc 12:31-
32)
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Les chrétiens doivent d’abord rechercher le Royaume 
de Dieu. Pour ce faire, ils doivent avoir comme priorité 
le Royaume de Dieu en vivant comme le Christ voudrait 
qu’ils vivent en attendant son retour et son royaume. 
Pourtant, la plupart de ceux qui professent le Christ, 
non seulement ne cherchent pas d’abord le Royaume de 
Dieu, mais ils ne savent même pas ce que c’est. Beaucoup 
croient aussi faussement qu’être impliqué dans la 
politique mondaine est ce que Dieu attend des chrétiens. 
En ne comprenant pas le Royaume de Dieu, ils ne vivent 
pas maintenant comme ils devraient ou ne comprennent 
pas pourquoi l’humanité est si imparfaite.

Remarquez aussi que le royaume sera donné à un petit 
troupeau. (Romains 11: 5) Il faut de l’humilité pour être 
prêt à faire partie du vrai petit troupeau.

Bien que les humains aiment penser que nous sommes 
si intelligents, il y a des limites à notre compréhension, 
mais la « compréhension de Dieu est infinie ». (Psaume 
147: 5)

C’est pourquoi il faudra l’intervention de Dieu pour 
réparer cette planète.

Alors que beaucoup croient en Dieu, la grande majorité 
des humains ne veulent pas vivre comme Il les dirige 
vraiment. Notez ce qui suit :

8 On t’a fait connaître, ô homme, ce qui est bien; 
Et ce que l’Éternel demande de toi, C’est que tu 
pratiques la justice, Que tu aimes la miséricorde, 
Et que tu marches humblement avec ton Dieu. 
(Michée 6:8)

Marcher humblement avec Dieu n’est pas quelque chose 
que l’humanité a vraiment voulu faire. Depuis l’époque 
d’Adam et Ève (Genèse 3: 1-6), les humains ont choisi de 
compter sur eux-mêmes et sur leurs priorités, au-dessus 
de celles de Dieu, malgré ses commandements. (Exode 
20: 3-17)

Le Livre des Proverbes enseigne :

5 Confie-toi en l’Éternel de tout ton coeur, Et ne 
t’appuie pas sur ta sagesse; 6 Reconnais-le dans 
toutes tes voies, Et il aplanira tes sentiers. 7 Ne sois 
point sage à tes propres yeux, Crains l’Éternel, et 
détourne-toi du mal: (Proverbes 3:5-7)

Pourtant, la plupart des gens n’auront pas vraiment 
confiance en Dieu de tout leur cœur ou n’attendront 
pas qu’Il dirige leurs pas. Beaucoup disent qu’ils feront 
ce que Dieu veut, mais ne le font pas. L’humanité a été 

trompée par Satan (Apocalypse 12: 9) et est tombée pour 
les convoitises du monde et la « fierté de la vie ». (1 Jean 
2:16)

Par conséquent, beaucoup ont mis au point leurs propres 
traditions religieuses et gouvernements laïques, parce 
qu’ils pensent qu’ils savent mieux. Cependant, ils ne 
savent pas mieux (voir Jérémie 10:23) et ne se repentiront 
pas vraiment.

C’est pourquoi l’humanité a besoin du Royaume de Dieu. 
(Matthieu 24: 21-22)

Les voies de Dieu sont justes

La vérité est que Dieu est amour (1 Jean 4:8-16) et Dieu 
n’est pas égoïste. Les lois de Dieu montrent l’amour 
envers Dieu et notre prochain (Marc 12:29-31, Jacques 
2:8-11). Les voies du monde sont égoïstes et finissent 
dans la mort. (Romains 8 6)

Notez que la Bible montre que les vrais chrétiens 
observent les commandements :

1 Quiconque croit que Jésus est le Christ, est 
né de Dieu, et quiconque aime celui qui l’a 
engendré aime aussi celui qui est né de lui. 2 
Nous connaissons que nous aimons les enfants 
de Dieu, lorsque nous aimons Dieu, et que nous 
pratiquons ses commandements. 3 Car l’amour de 
Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses 
commandements ne sont pas pénibles. (1 Jean 5:1-
3)

Tous les « commandements de Dieu sont justes » 
(Psaume 119:172). Ses voies sont pures (1 Timothée 1:15). 
Malheureusement, beaucoup ont accepté diverses 
formes d ‘ « anarchie » et ne réalisent pas que Jésus n’est 
pas venu pour détruire la loi ou les prophètes, mais pour 
les accomplir (Matthieu 5:17), en expliquant leur sens réel 
et en les élargissant au-delà de ce que le monde pensait 
(par exemple Matthieu 5:21-27). Jésus a enseigné que « 
celui qui les observera, et qui enseignera à les observer, 
celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux » 
(Matthieu 5:19) (les termes « Royaume de Dieu » et « 
royaume des cieux » sont interchangeables).

La Bible enseigne que la foi sans les œuvres est morte. 
(Jacques 2:17) Beaucoup prétendent suivre Jésus, mais 
ne croiront pas vraiment ses enseignements (Matthieu 
7:21-23) et ne l’imiteront pas comme ils devraient (1 
Corinthiens 11:1). « Le péché est la transgression de la loi » 
(1 Jean 3:4) et tous ont péché. (Romains 3:23) Cependant, 
la Bible montre que la miséricorde triomphera du 
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jugement (Jacques 2:13) car Dieu a vraiment un plan pour 
tous (Luc 3:6).

Les solutions humaines, en dehors des voies de Dieu, 
ne marcheront pas. Dans le royaume millénaire, Jésus 
régnera avec « une verge de fer » (Apocalypse 19:15), et la 
bonne volonté prévaudra alors que les gens vivront selon 
la voie de Dieu. Tous les problèmes du monde existent 
parce que les sociétés de ce monde refusent d’obéir à 
Dieu et à Sa loi. L’histoire montre que l’humanité n’est 
pas capable de résoudre les problèmes de la société :

6 Et l’affection de la chair, c’est la mort, tandis que 
l’affection de l’esprit, c’est la vie et la paix; 7 car 
l’affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce 
qu’elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu’elle 
ne le peut même pas. 8 Or ceux qui vivent selon 
la chair ne sauraient plaire à Dieu. (Romains 8:6-8)

Les Chrétiens doivent se concentrer sur le spirituel, 
et reçoivent l’Esprit de Dieu pour le faire dans cet âge 
(Romains 8: 9), malgré nos faiblesses personnelles :

26 Considérez, frères, que parmi vous qui avez été 
appelés il n’y a ni beaucoup de sages selon la chair, 
ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. 
27 Mais Dieu a choisi les choses folles du monde 
pour confondre les sages; Dieu a choisi les choses 
faibles du monde pour confondre les fortes; 28 et 
Dieu a choisi les choses viles du monde et celles 
qu’on méprise, celles qui ne sont point, pour 
réduire à néant celles qui sont, 29 afin que nulle 
chair ne se glorifie devant Dieu. 30 Or, c’est par lui 
que vous êtes en Jésus Christ, lequel, de par Dieu, a 
été fait pour nous sagesse, justice et sanctification 
et rédemption, 31 afin, comme il est écrit, Que 
celui qui se glorifie se glorifie dans le Seigneur. (1 
Corinthiens 1:26-31)

Les chrétiens doivent se glorifier dans le plan de Dieu! 
Nous marchons par la foi maintenant (2 Corinthiens 5:7), 
regardant en haut (Colossiens 3:2) dans la foi. (Hébreux 
11:6) Nous serons bénis pour garder les commandements 
de Dieu. (Apocalypse 22:14) La Bible dit que les chrétiens 
gouverneront avec Jésus, mais réalisez-vous que cela 
signifie que les vrais chrétiens régneront réellement sur 
les villes? Jésus a enseigné :

12 Il dit donc: Un homme de haute naissance s’en 
alla dans un pays lointain, pour se faire investir de 
l’autorité royale, et revenir ensuite. 13 Il appela dix 
de ses serviteurs, leur donna dix mines, et leur dit: 
Faites-les valoir jusqu’à ce que je revienne. 14 Mais 

ses concitoyens le haïssaient, et ils envoyèrent une 
ambassade après lui, pour dire: Nous ne voulons 
pas que cet homme règne sur nous.

15 Lorsqu’il fut de retour, après avoir été investi 
de l’autorité royale, il fit appeler auprès de lui les 
serviteurs auxquels il avait donné l’argent, afin de 
connaître comment chacun l’avait fait valoir. 16 Le 
premier vint, et dit: Seigneur, ta mine a rapporté 
dix mines. 17 Il lui dit: C’est bien, bon serviteur; 
parce que tu as été fidèle en peu de chose, reçois 
le gouvernement de dix villes. 18 Le second vint, et 
dit: Seigneur, ta mine a produit cinq mines. 19 Il lui 
dit: Toi aussi, sois établi sur cinq villes. (Luc 19:12-19)

Sois fidèle au peu que tu as maintenant. Les chrétiens 
auront l’occasion de régner sur de vraies villes, dans un 
vrai royaume. Jésus a aussi dit : « ma rétribution est avec 
moi, pour rendre à chacun selon ce qu’est son œuvre ». 
(Apocalypse 22:12) Dieu a un plan (Job 14:15) et un lieu 
(Jean 14:2) pour ceux qui vont vraiment lui répondre. 
(Jean 6:44, Apocalypse 17:14) Le Royaume de Dieu est 
réel et vous pouvez en faire partie!

Début 2016, la revue Science publiait un article intitulé 
« Le pouvoir des foules » qui indiquait que l’intelligence 
artificielle et le « crowdsourcing » pouvaient résoudre 
les « mauvais problèmes » auxquels l’humanité était 
confrontée. Pourtant, l’article a échoué à comprendre ce 
que la méchanceté était, et encore moins comment la 
résoudre.

La coopération, en plus de suivre les vraies voies de Dieu, 
est vouée à l’échec au 21e siècle comme elle l’était après 
la Grande Inondation quand l’humanité a coopéré pour 
construire la Tour de Babel qui a échouée. (Genèse 11: 
1-9)

Les problèmes dans le monde, dans des endroits comme 
le Moyen-Orient (malgré les gains temporels attendus, 
par exemple Daniel 9:27a; 1 Thessaloniciens 5:3), ne 
seront pas résolus par les humains - nous avons besoin 
de la paix du Royaume de Dieu. (Romains 14:17)

Les problèmes du terrorisme international, malgré les 
gains attendus, ne seront pas résolus (Ézéchiel 21:12) par 
ceux qui sont trompés aux Nations Unies (Apocalypse 
12:9) - nous avons besoin de la joie et du confort du 
Royaume de Dieu.

Les problèmes de l’environnement ne seront PAS résolus 
par la coopération internationale, car les nations du 
monde détruiront la terre (Apocalypse 11:18), mais ils 
seront résolus par le Royaume de Dieu.
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Les problèmes de l’immoralité sexuelle, de l’avortement 
et de la vente des parties du corps humain ne seront pas 
résolus par les États-Unis (voir Apocalypse 18:13), mais 
par le Royaume de Dieu.

La dette massive que les États-Unis, le Royaume-Uni et 
de nombreuses autres nations ont ne sera pas résolue 
par le courtage international, mais finalement (après 
la destruction dans Habacuc 2:6-8) par le Royaume de 
Dieu. L’ignorance et la mauvaise éducation ne seront pas 
résolues par les Nations Unies - nous avons besoin du 
Royaume de Dieu.

Les conflits religieux ne seront pas vraiment résolus 
par un mouvement œcuménique-interconfessionnel 
acceptant le salut indépendamment du vrai Jésus de la 
Bible. Le péché est LE PROBLÈME dans le monde et pour 
cela, nous avons besoin du sacrifice de Jésus et de Son 
retour dans le Royaume de Dieu.

Les problèmes de la faim ne seront pas résolus par des 
organismes génétiquement modifiés qui mettent des 
parties du monde à risque de famine en raison des 
mauvaises récoltes potentielles - nous avons besoin du 
Royaume de Dieu.

La science médicale moderne n’a pas toutes les réponses 
pour la santé humaine - nous avons besoin du Royaume 
de Dieu.

La pauvreté à grande échelle dans certaines parties de 
l’Afrique, de l’Asie et d’ailleurs, tout en profitant pour 
un certain temps de « Babylone » avant la fin des temps 
(Apocalypse 18:1-19), ne résoudra pas le problème de la 
pauvreté - nous avons besoin du Royaume de Dieu.

La phase millénaire du Royaume de Dieu est un royaume 
littéral qui sera établi sur la terre. Il sera basé sur les lois 
d’amour de Dieu et un Dieu amour comme chef. Les saints 
régneront avec le Christ pendant mille ans (Apocalypse 
5:10, 20:4-6). Ce royaume inclura ceux qui sont vraiment 
dans l’Église de Dieu, mais aucune Écriture ne dit que le 
Royaume de Dieu est réellement l’Église (catholique ou 
autre). L’Église de Rome s’est opposée à l’enseignement 
millénaire et, plus tard, elle s’opposera plus puissamment 
au message évangélique de la Bible alors que nous 
approchons de la fin. Cela aura probablement une 
couverture médiatique importante qui pourrait aider à 
accomplir Matthieu 24:14.

Dans sa phase finale, le Royaume de Dieu inclura « Et je 
vis descendre du ciel, d’auprès de Dieu, la ville sainte, la 
nouvelle Jérusalem » (Apocalypse 21:2) et de sa croissance 
il n’y aura pas de fin. Il n’y aura plus d’injustice, plus de 

chagrin, plus de mort.

Prêcher et comprendre l’Évangile du Royaume de Dieu 
est un thème important de la Bible. Les écrivains de 
l’Ancien Testament ont enseigné sur ce sujet. Jésus, Paul 
et Jean ont enseigné à ce sujet.

Le sermon « chrétien » le plus ancien qui a survécu 
en dehors du Nouveau Testament (souvent appelé 2 
Clément) a enseigné à ce sujet. Les premiers dirigeants 
chrétiens du deuxième siècle, comme Polycarpe et 
Mélito, ont enseigné à ce sujet. Nous, dans l’Église 
Continue de Dieu, l’enseignons aujourd’hui.

Le Royaume de Dieu est le premier sujet dans la Bible sur 
lequel Jésus a prêché. (Marc 1:15) C’était aussi ce qu’Il a 
prêché après la résurrection (Actes 1:3) - et c’est quelque 
chose que les chrétiens devraient chercher en premier.

L’Évangile ne concerne pas seulement la vie et la mort de 
Jésus. L’emphase sur l’évangile que Jésus et ses disciples 
ont enseigné était celui du Royaume de Dieu à venir. 
L’évangile du royaume inclut le salut par Jésus Christ, 
mais inclut également l’enseignement de la fin des 
gouvernements humains. (Apocalypse 11:5)

Rappelez-vous, Jésus a enseigné que la fin ne viendrait 
qu’après que l’Évangile du Royaume a été prêché au 
monde en tant que témoignage à toutes les nations. 
(Matthieu 24:14) Et cette prédication se réalise 
maintenant.

La bonne nouvelle est que le Royaume de Dieu est 
la solution aux problèmes de l’humanité. Pourtant, 
la plupart ne veulent PAS le supporter, ni l’entendre, 
ni vouloir en croire la vérité. Le Royaume de Dieu est 
éternel (Matthieu 6:13), alors que « ce monde passe ». (1 
Corinthiens 7:31)

Proclamer le vrai évangile du Royaume de Dieu est quelque 
chose que nous, au sein de l’Église Continue de Dieu, 
prenons au sérieux. Nous nous efforçons d’enseigner 
toutes les choses que la Bible enseigne (Matthieu 28:19-
20), y compris le Royaume de Dieu. (Matthieu 24:14) 
Pendant que nous attendons ce royaume, nous devons 
apprendre et suivre les voies de Dieu et réconforter les 
autres qui veulent croire la vérité. Ne devriez-vous pas 
supporter la proclamation de l’évangile du Royaume 
de Dieu à venir? Croirez-vous l’évangile du Royaume de 
Dieu?


