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 DE L’ÉDITEUR EN CHEF : Bob Thiel 
 
 
 

 

Palestine et Gaza dans les Prophéties bibliques 
 
Les régions de la Cisjordanie et de Gaza dominées par la Palestine ont souvent été dans les actualités.  
Le groupe de terroristes connu sous le nom de Hamas contrôle essentiellement la région appelée Gaza.  
Est-ce que la Bible a quelque chose à dire au sujet de Gaza et/ou des Palestiniens? 
 
Gaza est mentionnée dans l’Ancien Testament ainsi que dans le Nouveau Testament.  De plus, certaines 
de ces mentions sont de natures prophétiques. 
 
Que va-t-il arrivée à Gaza?  Est-ce que la Bible enseigne quelque chose concernant les Palestiniens? 
 
Gaza et les Philistins 
 
Gaza, « Azzah (az-zaw) », forme féminine du mot hébreu « az qui veut dire fort, véhément, dur 
(Biblesoft's New Exhaustive Strong's Numbers and Concordance with Expanded Greek-Hebrew 
Dictionary. Copyright © 1994, 2003, 2006 Biblesoft, Inc. and International Bible Translators, Inc.). 
 
Voici de l’information concernant Gaza : 
 

La bande de Gaza (arabe : قطاع غزة, Qita' Ghazzah) est une bande de terre de 41 km de long sur 
la côte orientale de la mer Méditerranée dans le bassin Levantin, au Proche-Orient.  La bande de 
Gaza possède environ 11 km de frontière avec l'Égypte (avec le poste-frontalier de Rafah), 
51 km de frontière avec Israël (avec notamment le poste-frontalier d'Erez), 40 km de côtes le 
long de la Méditerranée. 
 
En 1994, Israël a accordé  à Gaza le droit de se gouverner par l’entremise de l’autorité 
palestinienne.  Avant ceci, Gaza était récemment sous l’occupation militaire, par l'Israël (1967-
94) et par l'Égypte (1958-67), et plus tôt par la Syrie quand Gaza faisait partie de l’empire 
Ottoman.  Depuis 2007, la bande de Gaza a été de fait régie par Hamas, un groupe palestinien 
prétendant être les représentants de l'administration nationale palestinienne et des personnes 
palestiniennes.  En 2012, l'Assemblée générale des Nations Unies « a accordé à la Palestine le 
statut d'état d’observateur de non membre aux Nations Unies ».  Gaza fait partie du territoire 
palestinien définie dans les accords d’Oslo et la résolution de CSNU de 1860. (Gaza, Wikipedia, 
07/26/14) 

 
Fondamentalement, Israël a pris Gaza dans la guerre de 1967 et plus tard l'a livrée à l'autorité 
palestinienne pour la régir, bien qu'Israël la considère techniquement une partie de son territoire.  La 
plupart à Gaza sont des musulmans palestiniens qui ne souhaitent pas faire partie d'Israël.  Environ deux 
millions de Palestiniens habitent dans la région voisine, en Jordanie. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Arabe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_M%C3%A9diterran%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bassin_Levantin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Proche-Orient
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89gypte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Poste-fronti%C3%A8re_de_Rafah
https://fr.wikipedia.org/wiki/Isra%C3%ABl
https://fr.wikipedia.org/wiki/Poste-fronti%C3%A8re_d%27Erez
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9diterran%C3%A9e
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Selon le Nelson’s Study Bible Commentary,  Gaza, Ashkelon, Ashdod et Ekron sont les villes importantes 
des philistins et Cherethites est simplement un autre nom pour des Philistins.  Cette région mentionnée 
est actuellement principalement occupée par les Palestiniens. 
 
Notez ce que la Bible dit concernant les origines des Philistins : 
 

« Les fils de Cham furent: Cusch, Mitsraïm, Puth et Canaan. »  (Genèse 10:6) 
 
« Mitsraïm engendra les Ludim, les Anamim, les Lehabim, les Naphtuhim, les Patrusim, les 
Casluhim, d'où sont sortis les Philistins, et les Caphtorim. :  (Genèse 6:13-14) 

 
Fondamentalement les Palestiniens semblent être venus des descendants de Casluhim (Genèse 10:14) 
qui se sont vraisemblablement mélangés aux descendants d'Ishmael (cf. Genèse 10:16). 
 
Pour ce qui concerne le mot Palestine, notez aussi ce qui suit : 
 

Cependant les origines précises du mot « Palestine » ont été discutées pendant des années et ne 
sont pas définitivement connues, le nom est censé être dérivé du mot Égyptien et Hébreu 
peleshet.  Rudement traduit pour signifier « roulement » ou « migrateur, » le terme a été 
employé pour décrire les habitants de la terre au nord-est de l'Égypte - les Philistins.  Les 
Philistins étaient un peuple égéen - plus étroitement lié aux Grecs et sans connexion ethnique, 
linguistique ou historique avec l'Arabie - qui a conquis au 12e siècle BCE la plaine côtière 
méditerranéenne qui est maintenant Israël et Gaza. 
 
Un dérivé du nom « Palestine » apparaît d'abord dans la littérature grecque pendant le 5e siècle 
BCE quand l'historien Hérodote a appelé le secteur « Palaistinē » (Grec - Παλαιστίνη).  Au 2e 
siècle BCE, les Romains ont écrasé la révolte de Shimon Bar Kokhba (CE 132), pendant laquelle 
Jérusalem et Judée ont été repris et le secteur de Judée a été renommé Palaestina afin 
d'essayer de réduire au minimum l'identification juive avec la terre d'Israël.  (Origins of the 
Name "Palestine". Wikipedia, accessed 07/26/14) 

 
Le terme Philistins dans la Bible, se réfère à un peuple qui avaient tendance à occuper des régions 
incluant Gaza.  La Bible LSG emploie le terme Philistins 228 fois. 
 
La Bible nous parle de Gaza 
 
La Bible LSG utilise le terme « Gaza » 25 fois et gens de Gaza 1 fois.  Elles sont toutes énumérées dans 
cet article. 
 
Voici pour la première fois.  
 

« Canaan engendra Sidon, son premier-né, et Heth; et les Jébusiens, les Amoréens, les 
Guirgasiens, les Héviens, les Arkiens, les Siniens, les Arvadiens, les Tsemariens, les Hamathiens. 
Ensuite, les familles des Cananéens se dispersèrent.  Les limites des Cananéens allèrent depuis 
Sidon, du côté de Guérar, jusqu'à Gaza, et du côté de Sodome, de Gomorrhe, d'Adma et de 
Tseboïm, jusqu'à Léscha.  Ce sont là les fils de Cham, selon leurs familles, selon leurs langues, 
selon leurs pays, selon leurs nations. »  (Genèse 10:15-20) 
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Les premiers habitants de Gaza mentionnés dans la Bible sont : 
 

« Ce pays passait aussi pour un pays de Rephaïm; des Rephaïm y habitaient auparavant, et les 
Ammonites les appelaient Zamzummim : c'était un peuple grand, nombreux et de haute taille, 
comme les Anakim.  L'Éternel les détruisit devant les Ammonites, qui les chassèrent et 
s'établirent à leur place.  C'est ainsi que fit l'Éternel pour les enfants d'Ésaü qui habitent en Séir, 
quand il détruisit les Horiens devant eux; ils les chassèrent et s'établirent à leur place, jusqu'à ce 
jour.  Les Avviens, qui habitaient dans des villages jusqu'à Gaza, furent détruits par les 
Caphtorim, sortis de Caphtor, qui s'établirent à leur place. »  (Deutéronome 2:20-23) 

 
La Bible nous montre que Josué a conquis dans cette région : 
 

« Josué les battit de Kadès Barnéa à Gaza, il battit tout le pays de Gosen jusqu'à Gabaon. »  
(Josué 10:41). 
 
« Il ne resta point d'Anakim dans le pays des enfants d'Israël; il n'en resta qu'à Gaza, à Gath et à 
Asdod. »  (Josué 11:22) 
 
« Les villes situées dans la contrée du midi, à l'extrémité de la tribu des fils de Juda, vers la 
frontière d'Édom, étaient: Kabtseel, Éder, Jagur, Dans la plaine: Eschthaol, Tsorea, Aschna, 
Asdod, les villes de son ressort, et ses villages; Gaza, les villes de son ressort, et ses villages, 
jusqu'au torrent d'Égypte, et à la grande mer, qui sert de limite. »  (Josué 15:21, 33, 47) 
 
« Josué était vieux, avancé en âge. L'Éternel lui dit alors: Tu es devenu vieux, tu es avancé en 
âge, et le pays qui te reste à soumettre est très grand.  Voici le pays qui reste: tous les districts 
des Philistins et tout le territoire des Gueschuriens, depuis le Schichor qui coule devant l'Égypte 
jusqu'à la frontière d'Ékron au nord, contrée qui doit être tenue pour cananéenne, et qui est 
occupée par les cinq princes des Philistins, celui de Gaza, celui d'Asdod, celui d'Askalon, celui de 
Gath et celui d'Ékron, et par les Avviens; »  (Josué 13:1-3) 

 
Comme Dieu a préconisé, le moment est également venu quand Gaza a été conquis pour devenir une 
partie du territoire israélien de Juda : 
 

« Juda s'empara encore de Gaza et de son territoire, d'Askalon et de son territoire, et d'Ékron et 
de son territoire.  L'Éternel fut avec Juda; et Juda se rendit maître de la montagne, mais il ne put 
chasser les habitants de la plaine, parce qu'ils avaient des chars de fer. »  (Juges 1:18-19) 

 
Mais la situation a changé : 
 

« Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel; et l'Éternel les livra entre les mains de 
Madian, pendant sept ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à 
Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur 
les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, 
et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays 
jusque vers Gaza, et ne laissaient en Israël ni vivres, ni brebis, ni boeufs, ni ânes. » (Juges 6:1-4) 
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Samson était attiré a une femme païenne à Gaza et a dû, une fois, se sauver de la ville de Gaza : 
 
« Samson partit pour Gaza; il y vit une femme prostituée, et il entra chez elle.  On dit aux gens 
de Gaza: Samson est arrivé ici. Et ils l'environnèrent, et se tinrent en embuscade toute la nuit à 
la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant : Au point du jour, nous le 
tuerons. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva; et il saisit les battants 
de la porte de la ville et les deux poteaux, les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules, et les 
porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. » (Juges 16:1-3) 

 
Après qu’il a été trahi par Delila, Samson a été apporté à Gaza où on lui creva les yeux : 
 

« Delila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son coeur, envoya appeler les princes des Philistins, et 
leur fit dire : Montez cette fois, car il m'a ouvert tout son coeur. Et les princes des Philistins 
montèrent vers elle, et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux. Et 
ayant appelé un homme, elle rasa les sept tresses de la tête de Samson, et commença ainsi à le 
dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors : Les Philistins sont sur toi, Samson! Et il se réveilla de 
son sommeil, et dit : Je m'en tirerai comme les autres fois, et je me dégagerai. Il ne savait pas 
que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent, et lui crevèrent les yeux; ils le firent 
descendre à Gaza, et le lièrent avec des chaînes d'airain. Il tournait la meule dans la prison. 
Cependant les cheveux de sa tête recommençaient à croître, depuis qu'il avait été rasé. »  (Juges 
16:18-22) 

 
Samson a été amené de la prison au temple de Dagon pendant un sacrifice à Dagon.  Là il a demandé à 
être mis entre les deux piliers qui supportaient ce temple, les a poussés vers le bas, et est mort avec les 
philistins (Juges 16:25-30).  Le temple était apparemment près de la prison, et par conséquent Samson 
est apparemment mort à Gaza. 
 
Après qu’ils aient atteint et remis l’Arc de l’Alliance aux enfants d’Israël, les Philistins offrirent des 
offrandes pour chacune de leur 5 principales villes/régions, une autre qui était Gaza : 
 

« Voici les tumeurs d'or que les Philistins donnèrent à l'Éternel en offrande pour le péché: une 
pour Asdod, une pour Gaza, une pour Askalon, une pour Gath, une pour Ékron. Il y avait aussi 
des souris d'or selon le nombre de toutes les villes des Philistins, appartenant aux cinq chefs, 
tant des villes fortifiées que des villages sans murailles. C'est ce qu'atteste la grande pierre sur 
laquelle on déposa l'arche de l'Éternel, et qui est encore aujourd'hui dans le champ de Josué de 
Beth Schémesch. »  (1 Samuel 6:17-18) 

 
Salomon, qui était de la tribu de Juda, a prolongé le règne d’Israël à Gaza : 
 

« Chaque jour Salomon consommait en vivres: trente cors de fleur de farine et soixante cors de 
farine, dix boeufs gras, vingt boeufs de pâturage, et cent brebis, outre les cerfs, les gazelles, les 
daims, et les volailles engraissées. Il dominait sur tout le pays de l'autre côté du fleuve, depuis 
Thiphsasch jusqu'à Gaza, sur tous les rois de l'autre côté du fleuve. Et il avait la paix de tous les 
côtés alentour. »  (1 Rois 4:22-24) 

 
Après avoir perdu quelques territoires, Ézéhias, le roi de Juda a augmenté son règne à Gaza : 
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« La troisième année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Achaz, roi de Juda, régna. Et 
l'Éternel fut avec Ézéchias, qui réussit dans toutes ses entreprises. Il se révolta contre le roi 
d'Assyrie, et ne lui fut plus assujetti. Il battit les Philistins jusqu'à Gaza, et ravagea leur territoire 
depuis les tours des gardes jusqu'aux villes fortes. »  (2 Rois 18:1, 7-8) 

 
Ainsi, l'histoire indique que les philistins gagneraient et perdraient le territoire près de Gaza, de même 
qu'a fait les israélites, bien que ceci semble montrer que ce territoire ait été principalement dominé par 
les philistins. 
 
Le Nouveau Testament mentionne Gaza : 
 

« Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit: Lève-toi, et va du côté du midi, sur le 
chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. »  (Actes 8:26) 

 
Sur ce chemin Philippe a rencontré « l’eunuque éthiopien » et après s’être entretenue avec lui il le 
baptisa. 
 
Les prophéties de la Bible nous parlent de Gaza et des Philistins : 
 

« Askalon le verra, et elle sera dans la crainte; Gaza aussi, et un violent tremblement la saisira; 
Ékron aussi, car son espoir sera confondu. Le roi disparaîtra de Gaza, Et Askalon ne sera plus 
habitée.. L'étranger s'établira dans Asdod, Et j'abattrai l'orgueil des Philistins. J'ôterai le sang de 
sa bouche, Et les abominations d'entre ses dents; Lui aussi restera pour notre Dieu; Il sera 
comme un chef en Juda, Et Ékron sera comme les Jébusiens. Je camperai autour de ma maison 
pour la défendre contre une armée, Contre les allants et les venants, Et l'oppresseur ne passera 
plus près d'eux; Car maintenant mes yeux sont fixés sur elle. »  (Zacharie 9:5-8) 
 

Quelques-uns (voir Matthew Henry's Commentary, etc.) croient que ceci a été accompli dans le passé. 
 
Cependant, pendant que les futures prophéties racontent d’une période pendant laquelle Gaza et les 
philistins ayant eu des problèmes (voir ci-dessous), ce qui précède pourrait encore avoir des 
accomplissements dans le futur.  Si oui, cela prouve que certains à Gaza/en Palestine seront convertis.   
Les prophéties de la Bible nous parlent de calamités qui vont arriver à Gaza et à d'autres régions : 
 

« Et je pris la coupe de la main de l'Éternel, Et je la fis boire à toutes les nations, Vers lesquelles 
l'Éternel m'envoyait: A Jérusalem et aux villes de Juda, A ses rois et à ses chefs, Pour en faire une 
ruine, Un objet de désolation, de moquerie et de malédiction, Comme cela se voit aujourd'hui; A 
Pharaon, roi d'Égypte, A ses serviteurs, à ses chefs, et à tout son peuple; A toute l'Arabie, à tous 
les rois du pays d'Uts, A tous les rois du pays des Philistins, A Askalon, à Gaza, à Ékron, et à ce 
qui reste d'Asdod; A Édom, A Moab, et aux enfants d'Ammon; A tous les rois de Tyr, à tous les 
rois de Sidon, Et aux rois des îles qui sont au-delà de la mer; A Dedan, à Théma, à Buz, Et à tous 
ceux qui se rasent les coins de la barbe; A tous les rois d'Arabie, Et à tous les rois des Arabes qui 
habitent dans le désert; A tous les rois de Zimri, A tous les rois d'Élam, Et à tous les rois de 
Médie; A tous les rois du septentrion, Proches ou éloignés, Aux uns et aux autres, Et à tous les 
royaumes du monde Qui sont sur la face de la terre.  Et le roi de Schéschac boira après eux. Tu 
leur diras : Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël: Buvez, enivrez-vous, et vomissez, Et 
tombez sans vous relever, A la vue du glaive que j'enverrai au milieu de vous! Et s'ils refusent de 
prendre de ta main la coupe pour boire, Dis-leur : Ainsi parle l'Éternel des armées: Vous boirez! 
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Car voici, dans la ville sur laquelle mon nom est invoqué Je commence à faire du mal; Et vous, 
vous resteriez impunis! Vous ne resterez pas impunis; Car j'appellerai le glaive sur tous les 
habitants de la terre, Dit l'Éternel des armées. »  (Jérémie 25:17-29) 

 
Plusieurs des terres ci-dessus sont énumérées comme défenseurs du Roi du Sud de la fin (Daniel 11:40-
43) et/ou d'une partie d'une confédération qui sera détruite qui impliquera l'Égypte.  (Ézéchiel 30:3-8) 
 
Une partie de ces terres, Ashkelon (situé à 50 kilomètres au sud de Tel Aviv, et à 13 kilomètres au nord 
de la frontière avec la bande de Gaza), Ekron (Tel Miqne de nos jours, qui est à 35 kilomètres à l’ouest 
de Jérusalem), et Ashdod (situé à 32 kilomètres au sud de Tel Aviv, à 20 kilomètres au nord d'Ashkelon, 
et à 53 kilomètres à l'ouest de Jérusalem), est actuellement dominée par la nation d'Israël. 
 
Le chapitre 47 au complet de Jérémie est une prophétie contre les philistins, avant l’attaque de Gaza par 
le Pharaon. 
 

« Ainsi parle l'Éternel : Voici, des eaux s'élèvent du septentrion, Elles sont comme un torrent qui 
déborde; Elles inondent le pays et ce qu'il contient, Les villes et leurs habitants. Les hommes 
poussent des cris, Tous les habitants du pays se lamentent, A cause du retentissement des 
sabots de ses puissants chevaux, Du bruit de ses chars et du fracas des roues; Les pères ne se 
tournent pas vers leurs enfants, Tant les mains sont affaiblies, Parce que le jour arrive où seront 
détruits tous les Philistins, Exterminés tous ceux qui servaient encore d'auxiliaires à Tyr et à 
Sidon; Car l'Éternel va détruire les Philistins, Les restes de l'île de Caphtor. Gaza est devenue 
chauve, Askalon est dans le silence, le reste de leur plaine aussi. Jusques à quand te feras-tu des 
incisions? Ah! épée de l'Éternel, quand te reposeras-tu? Rentre dans ton fourreau, Arrête, et 
sois tranquille! Comment te reposerais-tu? L'Éternel lui donne ses ordres, C'est contre Askalon 
et la côte de la mer qu'il la dirige. »  (Jérémie 47:2-7) 

 
Des problèmes ont été ainsi prédits pour Gaza--puisqu'il y a une dualité concernant quelques prophéties 
(par exemple Malachi 4:5 et Matthieu 17:10-13), ceci peut avoir une application future.  Il doit être 
signalé qu'Ashkelon est actuellement une région d'Israël, et possiblement les Palestiniens la 
commanderont encore ou seront si nombreux dans cette région qu'ils seront affectés. 
 
Amos a spécifiquement écrit au sujet d’une prophétie contre Gaza; 
 

« Ainsi parle l'Éternel: A cause de trois crimes de Gaza, Même de quatre, je ne révoque pas mon 
arrêt, Parce qu'ils ont fait une foule de captifs pour les livrer à Édom. J'enverrai le feu dans les 
murs de Gaza, Et il en dévorera les palais. J'exterminerai d'Asdod les habitants, Et d'Askalon 
celui qui tient le sceptre; Je tournerai ma main contre Ékron, Et le reste des Philistins périra, dit 
le Seigneur, l'Éternel. »  (Amos 1:6-8) 

 
Ézéchiel a prophétisé contre Édom (aussi mentionné ci-haut) et par la suite ce qui suit concernant les 
philistins : 
 

« Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: Parce que les Philistins se sont livrés à la vengeance, Parce 
qu'ils se sont vengés dédaigneusement et du fond de l'âme, Voulant tout détruire, dans leur 
haine éternelle, Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: Voici, j'étends ma main sur les Philistins, 
J'extermine les Kéréthiens, Et je détruis ce qui reste sur la côte de la mer. J'exercerai sur eux de 
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grandes vengeances, En les châtiant avec fureur. Et ils sauront que je suis l'Éternel, Quand 
j'exercerai sur eux ma vengeance. »  (Ézéchiel 25:15-17) 

 
La vengeance appartient à Dieu (Romains 12:9; Hébreux 10:30), et apparemment (avec les Édomites, 
Ézéchiel 25:15-17, Joël 3:9, Abdias 8-11, et Psaumes 137:7-9), les Palestiniens sont sujets à la punition 
dans l'avenir pour leur vengeance.  Zacharie 9:6 raconte la punition pour leur fierté. 
 
Ésaïe semble parler de ceci aussi : 
 

« Ils voleront sur l'épaule des Philistins à l'occident, Ils pilleront ensemble les fils de l'Orient; 
Édom et Moab seront la proie de leurs mains, Et les fils d'Ammon leur seront assujettis. L'Éternel 
desséchera la langue de la mer d'Égypte, Et il lèvera sa main sur le fleuve, en soufflant avec 
violence: Il le partagera en sept canaux, Et on le traversera avec des souliers. »  (Ésaïe 11:14-15) 

 
Ceci semble inclure non seulement ceux à Gaza, mais probablement ceux en Cisjordanie (les personnes 
de l'est) et au-delà. 
 
Notez aussi ce que Sophonie a prophétisé : 
 

« Car Gaza sera délaissée, Askalon sera réduite en désert, Asdod sera chassée en plein midi, 
Ékron sera déracinée. Malheur aux habitants des côtes de la mer, à la nation des Kéréthiens! 
L'Éternel a parlé contre toi, Canaan, pays des Philistins! Je te détruirai, tu n'auras plus 
d'habitants. »  (Sophonie 2:4-5) 

 
Bien qu'il y eu un accomplissement partiel près du temps où ceci a été écrit, le temps n'est pas encore 
arrivé où il n'y avait aucun habitant dans Canaan, par conséquent cette prophétie a lieu dans le futur.  
Gaza changera et sera abandonnée!  (Il y a plusieurs années, en raison de ce que Sophonie 2:4-5 
enseigne, j'ai conclu que le lieu de protection que Jésus a promis aux Philadelphiens dans Apocalypse 
3:10 ne serait pas en direction de Gaza ni de la terre des Palestiniens.) 
 
Les Palestiniens, apparemment avec quelques Syriens, sont prédits pour être impliqués dans la guerre, 
vraisemblablement de nature terroriste : 
 

« Le Seigneur envoie une parole à Jacob: Elle tombe sur Israël. Tout le peuple en aura 
connaissance, Éphraïm et les habitants de Samarie, Qui disent avec orgueil et fierté: Des briques 
sont tombées, Nous bâtirons en pierres de taille; Des sycomores ont été coupés, Nous les 
remplacerons par des cèdres. L'Éternel élèvera contre eux les ennemis de Retsin, Et il armera 
leurs ennemis, Les Syriens à l'orient, les Philistins à l'occident; Et ils dévoreront Israël à pleine 
bouche. Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point, Et sa main est encore étendue.  (Ésaïe 9:8-
12) 

 
Puisque la prophétie ci-dessus implique Éphraïm et Samarie, c'est indicatif que le Royaume Uni et les 
États-Unis seront attaqués (les frappant en avant et derrière). 
 
La Bible nous montre que le terrorisme est prophétisé : 
 

« Mais si vous ne m'écoutez point et ne mettez point en pratique tous ces commandements, si 
vous méprisez mes lois, et si votre âme a en horreur mes ordonnances, en sorte que vous ne 
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pratiquiez point tous mes commandements et que vous rompiez mon alliance, voici alors ce que 
je vous ferai. J'enverrai sur vous la terreur, la consomption et la fièvre, qui rendront vos yeux 
languissants et votre âme souffrante; et vous sèmerez en vain vos semences: vos ennemis les 
dévoreront. Je tournerai ma face contre vous, et vous serez battus devant vos ennemis; ceux qui 
vous haïssent domineront sur vous, et vous fuirez sans que l'on vous poursuive. »  (Lévitique 
26:14-17) 
 
« Au dehors, on périra par l'épée, Et au dedans, par d'effrayantes calamités: »  (Deutéronome 
32:25) 
 
« Crie et gémis, fils de l'homme! Car elle est tirée contre mon peuple, Contre tous les princes 
d'Israël; Ils sont livrés à l'épée avec mon peuple. Frappe donc sur ta cuisse! »  (Ézéchiel 21:12) 
 
« Ainsi sont les méchants: Toujours heureux, ils accroissent leurs richesses. Eh quoi! en un 
instant les voilà détruits! Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine! »  (Psaumes 73:12, 
19) 
 
« Puisque vous rejetez tous mes conseils, Et que vous n'aimez pas mes réprimandes, Moi aussi, 
je rirai quand vous serez dans le malheur, Je me moquerai quand la terreur vous saisira, Quand 
la terreur vous saisira comme une tempête, Et que le malheur vous enveloppera comme un 
tourbillon, Quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous. »  (Proverbes 1:25-27) 
 
« où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin » (Écclésiaste 12:5) 

 
Les gains des Jihadistes dans diverses régions du monde sont un prélude à encore plus de terrorisme et 
changement. 
 
En ce qui concerne le support des palestiniens pour le terrorisme, notez ce qui suit : 
 

Une nouvelle génération de palestiniens fâchés, désillusionnés conduit la vague actuelle des 
désaccords avec les forces israéliennes… que certains disent qu'ils veulent émuler ceux tués ou 
blessés dans les confrontations ou les attaques sur des Israéliens – comme Mohannad Halabi, 
l'étudiant en droit de 19 ans de Cisjordanie qui a poignardé à mort deux Israéliens dans la vieille 
ville de Jérusalem le week-end avant d'être tiré par la police. 
 
« Nous sommes tous impressionnés par ce qu'il a fait, » a dit Malik Hussein, l'ami et camarade 
de 19 ans et étudiant en droit à l'université de Quds près de Jérusalem.  « Le jour après 
l'attaque, les membres de l’université ont manifesté dans les rues et se sont opposés aux soldats 
israéliens.  La manière de Mohannad est la seule manière de libérer la Palestine. »  (Daraghmeh 
M, Laub K. Disillusioned Palestinian youth drive unrest. National Post, 7 octobre 2015, A1) 

 
Naturellement, la solution concernant la Palestine et Jérusalem n'est pas la guerre et le terrorisme, mais 
le retour de Jésus Christ et l'établissement du royaume des cieux.  Malik Hussein et d'autres devraient, 
« demander la paix de Jérusalem »  (Psaumes 122: 6). 
 
Une confédération contre les États-Unis, ses alliés Anglo-Saxons, et Israël impliquant les forces arabes et 
européennes s’en vient (Psaumes 83).  Et j'ai longtemps cru que le terrorisme devra faire partie de ceci. 
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Les buts de Hamas n’incluent pas la paix avec Israël 
 
Tel que mentionné précédemment, Gaza est principalement contrôlé par un groupe connu sous le nom 
de Hamas. 
 
Voici de l’information concernant les buts officiels de Hamas : 
 

L’ENGAGEMENT DE HAMAS – QUESTIONS PRINCIPALES 
 
Buts de Hamas : 
-------------------- 
« Le mouvement de résistance islamique est un mouvement Palestinien distingué, dont 
l'allégeance est à Allah, et dont le mode de vie est  l'Islam.  Il tâche de soulever la bannière 
d'Allah au-dessus de toute la Palestine. »  (Article 6) 
 
Sur la destruction d’Israël : 
-------------------- 
« Israël existera et continuera d’exister jusqu'à ce que l'Islam la détruise, tout comme l’Islam en 
a détruit d'autres avant. »  (Préambule) 
 
La nature exclusivement musulmane de la région : 
 
« La terre de la Palestine est un Waqf islamique [Possession bénie] consacrée pour les 
générations musulmanes du future jusqu'au Jour du jugement dernier.  Personne peut lui 
renoncer ou à n'importe quelle partie, ou l’abandonner ou n'importe quelle partie. »  (Article 
11) 
 
L’appel au Jihad : 
-------------------- 
« Le jour où les ennemis usurpent une partie des terres musulmanes, Jihad devient le devoir 
individuel de chaque musulman.  Face à l'usurpation des juifs, il est obligatoire que la bannière 
de Jihad soit levée. »  (Article 15) 
 
« Les rangs se fermeront, des combattants se joindront à d'autres combattants, et des masses -- 
partout dans le monde islamique -- viendront en avant en réponse à l’appel du devoir, 
proclamant fort : « Louer est le Jihad!  Ce cri atteindra les cieux et continuera de retentir jusqu'à 
ce que la libération soit réalisée, les envahisseurs vaincus et que la victoire d'Allah survienne. » 
(Article 33) 
 
Le rejet des négociations pour un règlement pacifique 
-------------------- 
« Les initiatives de paix, et soi-disant règlements pacifiques et les Conférences Internationales 
sont en contradiction aux principes du mouvement de résistance islamique.  Ces conférences ne 
sont rien d’autres que des moyens de nommer les infidèles comme des arbitres dans les terres 
de l'Islam. 
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Il n'y a aucune solution pour le problème palestinien excepté par le Jihad.  Les initiatives, les 
propositions et les Conférences Internationales ne sont que des pertes de temps, un exercice de 
futilité. »  (Article 13) 
 
Condamnation du Traité de paix Israël-Égypte : 
-------------------- 
« L’Égypte a été en grande partie enlevée du cercle de la lutte [contre le Sionisme] par l'accord 
déloyal de Camp David.  Les Sionistes essayent d’attirer d'autres pays arabes dans des accords 
semblables afin de les amener à l’extérieur du cercle de la lutte.  
 
Quitter le cercle de la lutte contre le Sionisme est une trahison élevée, et maudit soit celui qui 
commet un tel acte. »  (Article 32) 
 
« Le HAMAS se considère le fer de lance et l'avant-garde du cercle de lutte contre le Sionisme du 
monde.  Les groupes islamiques partout dans le monde arabe devraient également faire la 
même chose, puisqu'ils sont le mieux équipés pour leur futur rôle dans le combat contre les juifs 
bellicistes. »  (Article 32) http://fas.org/irp/world/para/docs/880818a.htm 

 
Hamas a d’autres buts, mais ceux ci-dessus nous donnent une idée sur ce qui en est.  Hamas est une 
organisation islamique de terroristes et n'a aucun intérêt d’avoir la paix avec Israël. 
 
En dépit de ses réclamations et espoirs, on s'attend à un type « d’entente provisoire de paix » qui est 
prévue selon la prophétie de la Bible (cf. Daniel 9:27).  Hamas a été d'accord pour des cessez-le-feu 
provisoires dans le passé donc, on s’attend qu’il le fasse aussi dans le futur. 
 
Le Coran n’enseigne pas ce que beaucoup de musulmans semblent penser 
 
Il peut être intéressant de noter que la région de la Palestine n'est pas mentionnée dans le Coran.  Ainsi, 
ce n’est pas tous les musulmans qui croient qu'ils doivent acquérir Jérusalem.  Notez ce qui suit : 
 

Le Sheikh Ahmad Adwan, qui s’identifie comme un chercheur musulman qui habite en Jordanie, 
a dit sur sa page personnelle de Facebook qu'il n'y a rien de telle que la « Palestine » dans le 
Coran.  Allah a assigné la Terre Sainte aux enfants d'Israël jusqu'au jour du jugement (Coran, 
Chapitre 5, verset 21, « entré dans la Terre Sainte qu’Allah vous a destinée »  (Coran, Chapitre 
26, verset 59)  
 
« Je dis à ceux qui dénature le livre de leur seigneur, le Coran : D'où avez-vous apporté le nom 
Palestine, vous menteurs, vous maudits, quand Allah l'a déjà appelé « la Terre Sainte » et l'a 
légué aux enfants d'Israël jusqu'au jour du jugement.  Il n'y en a aucune telle que la « Palestine » 
dans le Coran.  Votre demande pour la terre d'Israël est un mensonge et elle constitue une 
attaque du Coran, sur les juifs et sur leur terre.  Par conséquent vous ne réussirez pas, et Allah 
ne vous supportera pas et vous humiliera, parce qu'Allah est la personne qui les protégera (c.-à-
d. les Juifs). » 
 
Le Sheikh a ajouté : « Les Palestiniens sont les tueurs des enfants, des vieillards et des femmes. 
 
 

http://fas.org/irp/world/para/docs/880818a.htm
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Ils attaquent les juifs et par la suite ils les utilisent (ses enfants, ses personnes âgées et ses 
femmes) en tant que boucliers humains et se cachent derrière eux, sans pitié pour leurs enfants 
comme s’ils n'étaient pas leurs propres enfants, afin de dire à l'opinion publique que les Juifs ont 
eu l'intention de les tuer.  C’est exactement ce que j'ai vu avec mes propres yeux pendant les 
années 70, quand ils ont attaqué l'armée Jordanienne, qui les avaient abrités et les avaient 
protégés.  Au lieu de la remercier (l'armée Jordanienne), ils ont mis leurs enfants (en face) de 
l'armée Jordanienne, afin de faire croire au monde que l'armée tue leurs enfants.  C'est leur 
habitude et coutume, leur méchanceté, ayant le coeur endurci envers leurs enfants, et leurs 
mensonges à l'opinion publique, afin d'obtenir l’appui du monde. » 
 
Il faut mentionner, que le Sheik ci-haut mentionné a visité Israël et a rencontré les chercheurs 
religieux juifs.  Le site web « Israel in Arabic » l’a rencontré en entrevue, dans laquelle il a dit que 
la raison pour sa franchise envers les personnes juives « vient de ma reconnaissance de leur 
souveraineté sur leur terre et de ma croyance dans le Coran, qui nous a indiqué et a souligné 
ceci dans beaucoup d'endroits, dans les dires de Son (Allah) »  « Oh Peuple (i.e. les enfants 
d’Israël), entré dans la Terre Sainte qu’Allah vous a destinée » (Coran) 
 
Chapitre 5, verset 21, « entré dans la Terre Sainte qu’Allah vous a destinée »  (Coran, Chapitre 
26, verset 59) et bien d’autres. 
 
Il (Adwan) a ajouté : « (Les Juifs) sont des personnes paisibles qui aiment la paix, qui ne sont pas 
hostiles et ne sont pas des agresseurs, mais s’ils sont attaqués, ils se défendent tout en causant 
le moins de dommages possible, aux attaquants.  C'est un honneur pour eux qu'Allah les a 
choisies au-dessus des mondes – signifiant au-dessus des personnes et des djinns jusqu'au Jour 
du jugement.  J'ai rendu les raisons pourquoi Allah les a choisis très claires dans mes livres et 
brochures.  Quand Allah les a choisis, il n'a pas fait ainsi par courtoisie, et il n'était pas injuste 
envers les autres peuples, c’est tout simplement qu’ils (les juifs) l’ont mérité. »  (Cohen E. 
Jordanian Sheikh : « Il n’y a pas « de Palestine » dans le Coran.  Allah a donné Israël aux juifs. » 
Jews News, le 15 août 2014. http://www.jewsnews.co.il/2014/08/15/jordanian-sheikh-there-is-
no-palestine-in-the-koran-allah-gave-israel-to-the-jews/ visionné le 24/09/14) 

 
Naturellement, autant de personnes qui prétendent être chrétiens croient comme étant des doctrines 
des positions contraires à la Bible, l'Islam a les mêmes problèmes.  Mais la réalité est que la Bible a 
promis des terres que les Palestiniens veulent, incluant Gaza, aux descendants d'Israël. 
 
Psaumes 83, Daniel 11, Ézéchiel 30 
 
Il y a quelques accords/confédérations dans lesquels les Palestiniens seront impliqués.  Psaumes 83 peut 
comporter le terrorisme et inclut spécifiquement les Philistins, les Palestiniens modernes : 
 

« Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruse, Et ils délibèrent contre ceux que tu 
protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations, Et qu'on ne se souvienne plus 
du nom d'Israël! Ils se concertent tous d'un même coeur, Ils font une alliance contre toi; Les 
tentes d'Édom et les Ismaélites, Moab et les Hagaréniens, Guebal, Ammon, Amalek, Les 
Philistins avec les habitants de Tyr; L'Assyrie aussi se joint à eux, Elle prête son bras aux enfants 
de Lot. »  (Psaumes 83:3-8) 
 

Remarquez ce qui suit : 

http://www.jewsnews.co.il/2014/08/15/jordanian-sheikh-there-is-no-palestine-in-the-koran-allah-gave-israel-to-the-jews/
http://www.jewsnews.co.il/2014/08/15/jordanian-sheikh-there-is-no-palestine-in-the-koran-allah-gave-israel-to-the-jews/
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Grande confédération… 
 
Remarquez particulièrement la prophétie dans Psaumes 83.  Ici nous trouvons la description 
d’une prochaine coalition des nations du Moyen-Orient dont le but sera de supprimer le nom 
d'Israël!  Ils diront, « exterminons-les du milieu des nations, Et qu'on ne se souvienne plus du 
nom d'Israël! »  (verset 4). 
 
Cette prophétie ne pourrait jamais avoir été accomplie avant ce 20e siècle.  Pourquoi?  Depuis 
les anciens temps (le 8e siècle AVANT JÉSUS CHRIST) il n’y a pas eu -- jusqu'à ce siècle -- une 
nation dans le Moyen-Orient identifiée officiellement par le nom d’Israël.  Mais il y a Israël 
aujourd'hui.  C'est clairement une prophétie de ces derniers jours! 
 
Parmi les participants à cette confédération étendue révélée dans Psaumes 83 seront Guebal 
(Byblos antique, Jbeil moderne) et « les Philistins [Palestiniens centrés dans la bande de Gaza] 
avec les habitants de Tyr »  (verset 7). 
 
Ici nous voyons que c’était anciennement -- et avec précision -- prédit que les Arabes 
palestiniens dans ces derniers jours tumultueux s’associent d'une certaine façon aux villes du 
Liban.  Le prophète Jérémie (47:4) parle également des Philistins et de leurs alliés de Tyr et de 
Sidon. 
 
Mais cette alliance prédite dans Psaumes 83 ne durera pas longtemps.  La Bible indique qu'en 
attendant, dans notre temps, un grand dictateur militaire européen — connu dans le Livre de 
l’Apocalypse comme la « bête » et dans la prophétie de Daniel en tant que « Roi du Nord » — 
surgira et descendra finalement sur le Moyen-Orient. 
 
L'intervention de la bête aura de graves conséquences pour les israéliens de mêmes que pour 
les Arabes.  Les deux, Israël (« la terre glorieuse ») et l'Égypte seront occupés par les troupes de 
la bête (Daniel 11:40-42).  (Stump K. LEBANON'S FUTURE Foretold in the Bible! Plain Truth, 
Octobre - Septembre 1982) 

 
Tandis que l'auteur ci-dessus était correct en disant que l'accomplissement de Psaumes 83 n'a pas eu 
lieu avant le 20e siècle, cela n'a pas été réalisé à ce moment-là, puisque ceci semble être une prophétie 
pour le 21e siècle. 
 
Notez aussi ceci du Livre d’Ézéchiel de sources Catholiques et Protestantes : 
 

« Kush, Put et Lud, toute l'Arabie, Kub et les fils du pays de l'Alliance tomberont avec eux par 
l'épée. »  (Ézéchiel 30:5 Bible de Jérusalem) 
 
« L'Éthiopie, Puth, Lud, toute l'Arabie, Cub, Et les fils du pays allié, Tomberont avec eux par 
l'épée. »  (Ézéchiel 30:5 LSG) 

 
Puisque les Gazites/Palestiniens semblent être liés aux autres peuples arabes, les prophéties, comme 
celles d’Ézéchiel 30:2-8, liées aux peuples arabes s'appliqueront également. 
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Il y a eu des fusées, des représailles, et d’autres combats entre Israël et les Palestiniens.  Bien qu'il y ait 
eu des cessez-le-feu provisoires, on a affirmé que, «  ni l'un ni l'autre n'a semblé prêt à accepter les 
conditions de l'autre pour un cessez-le-feu permanent. »  (http://www.voanews.com/content/israel-
hamas-resume-fighting-as-cairo-talks-break-down/2419518.html).  Une entente de paix provisoire pour 
une période de plusieurs années sera rendue possible d’après Daniel 9:27. 
 
Les prophéties de la Bible enseignent que les Palestiniens de Gaza et de la Cisjordanie soutiendront des 
confédérations dans cet âge ce qui ne finira pas bien.  Ils, pendant un certain temps, croiront qu'ils 
seront protégés par un « cessez le feu provisoire (paix) » (Daniel 9:27) qui ne se terminera pas bien 
(Daniel 11:31,40-43) selon la Bible, et même les prophéties islamiques.  Quand l’accord « cessez le feu » 
de Daniel 9:27 se produira, beaucoup seront apaisés et croiront faussement qu’une véritable paix a été 
atteinte (cf. Luc 17:26-29), mais ce ne sera pas le cas.  (cf. 1 Thessaloniciens 5:13) 
 
Ceci étant dit, Jésus va venir et redresser ce monde.  (Apocalypse 19-20) 
 
La Bible enseigne également d’un âge à venir et que tous ceux qui ont vécu, les Palestiniens, Gazites, ou 
pas, seront offert le salut.  Jusque-là, nous pouvons nous attendre à ce que des problèmes viennent sur 
Gaza et d'autres régions de la Palestine. 
  

http://www.voanews.com/content/israel-hamas-resume-fighting-as-cairo-talks-break-down/2419518.html
http://www.voanews.com/content/israel-hamas-resume-fighting-as-cairo-talks-break-down/2419518.html
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Quoi faire jusqu’à l’arrivée du Royaume 
 

 
 
Par D. Paul Graunke  Originalement publié dans le Good News, Janvier 1975 
 

 
DANS SA prière, le Christ a instruit ses disciples à prier « Ton Règne Vienne ».  Et ainsi nous le faisons — 
au moins certains d'entre nous le faisons — peut-être de façon superficiel, peut-être ardemment — 
mais nous prions pour celui-ci. 
 
Et nous espérons qu’il viendra bientôt — ou nous espérons qu'il viendra plus tard pour ne pas devancer 
nos plans et nos poursuites mondaines.  Ou nous n'espérons pas du tout. 
 
Et nous spéculons à son sujet.  Et discutons à son sujet.  Quand viendra-t-il?  Viendra-t-il vraiment?  
Quelle séquence d'évènements mènera à son arrivée? 
 
Mais qui d’entre nous se préparent vraiment pour son arrivée? 
 
Se préparer pour rencontrer notre Dieu est quelque chose que la plupart d'entre nous considérerions 
sérieusement seulement sur nos lits de mort ou si nous croyions que le retour du Christ étaient très, très 
imminent.  Autrement, oubliez-le pour l'instant — nous y penserons un autre jour. 
 
Une telle attitude insouciante (en passant, Satan prend l'avènement du Christ très au sérieux) est d’être 
extrêmement myope.  En premier lieu, si le Christ revient dans votre vie, vous, naturellement, pourriez 
avoir de vrais ennuis. 
 
Mais si vous mourez avant qu'il revienne, comme des milliards avant vous, la question de la préparation 
est encore importante.  Parce que la Bible enseigne que les morts dans le Christ — et vous espérez être 
comptés parmi ce groupe privilégié — seront ressuscités à l'immortalité quand le Seigneur reviendra, 
quand son Royaume sera établit! 
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Se réveiller 
 
Ainsi peu importe comment vous essayer de comprendre, la venue du Royaume vous concerne dans 
l’immédiat.  Quand vous priez « Ton Règne Vienne » vous devriez également prier la prière de Moïse : 
« Enseigne-nous à bien compter nos jours, Afin que nous appliquions notre coeur à la sagesse. »  
Psaumes 90:12).  Vous devriez prendre à coeur l'exhortation de l'apôtre Paul : « Prenez donc garde de 
vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages; rachetez le temps, 
car les jours sont mauvais.»  (Éphésiens 5:15-16). 
 
Comment devons-nous en prendre conscience?  Comment savons-nous ce qu’est la volonté du Seigneur 
pour nous en ces périodes cruciales?  Heureusement, nous ne devons pas deviner.  Parce que le 
Seigneur nous a non seulement dit ce qui se produirait (ce dont tout le monde s'inquiète), mais 
également quoi faire à ce sujet (que la plupart des personnes ignorent).  Jetons un coup d'oeil à Son — 
et souvent ignorée — instruction importante. 
 
Future Shock 
 
En 1970, Alvin Tomer, dans son livre à succès « Future Shock », a proclamé l'évangile du changement 
rapide et a prédit un monde radicalement différent de l'avenir.  Tomer a averti du choc massif à venir — 
inquiétude, frustration et désorientation ahurissantes — pour ceux qui ne changent pas leurs façons de 
penser et leur mode de vie afin de se préparer aux changements à venir. 
 
Tomer est de ce nouveau groupe de penseurs appelés des futurologues.  Ils essayent de prédire l'avenir 
en se basant sur les états et les tendances des conditions du passé et du présent. 
 
Plus de 1 900 ans plus tôt, Jésus Christ a prêché un autre évangile de changement et a prédit — d'un 
monde meilleur et différent pour l’avenir.  Vous pouvez en prendre connaissance dans Son livre à 
succès, la Bible.  En tant que premier futurologue, le Christ a prévu le prochain royaume des cieux et a 
dit aux personnes de changer — de se repentir — afin d’être prêtes pour son arrivée (Marc 1:14-15).  Il a 
également averti du futur choc extrême — souvent résumé dans l'expression « il y aura des pleurs et des 
grincements de dents. » — pour ceux qui n'ont pas tenu compte de son message. 
 
Certains des avertissements les plus puissants de Jésus Christ au sujet du futur choc sont enregistrés 
dans Matthieu 24 et 25.  D'abord, il a prévu l'ordre des événements traumatiques qui aboutiraient à son 
retour.  Alors il a averti : 
 

« Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais 
le Père seul.  Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. »  
(Matthieu 24:36, 42) 

 
Anticiper le deuxième retour 
 
Malgré ces déclarations emphatiques de Jésus, il y en a toujours eu qui ont essayé d’anticiper Dieu le 
Père au sujet du retour de son fils.  Et qui ne voudrait pas savoir?  Après tout, le retour du Christ est le 
point focal de toute la prophétie, de l'espoir et de l'attente de tous les vrais croyants. 
 
Mais ceux qui essayent de déjouer Dieu s'exposent à une dose désagréable du choc à venir— le 
traumatisme et la désillusion d'avoir tort. 
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La prophétie est intéressante et instructive, mais c’est clair d’après la parole du Christ que nous 
pouvons avoir seulement un peu d’information à l'avance.  Ainsi il est futile d'essayer d’anticiper 
Dieu.  En outre, il y a des choses plus importantes à faire pour un chrétien que de jouer des jeux 
de devinettes. 

 
Prenez les conseils de Paul : 
 

« … je vais encore vous montrer une voie par excellence.  Et quand j'aurais le don de prophétie, 
la science de tous les mystères et toute la connaissance, …si je n'ai pas la charité, je ne suis 
rien. »  (1 Corinthiens 12:31; 13:2) 

 
Concentrez-vous sur les choses qui comptent vraiment. 
 
Mangez et buvez pendant que le Seigneur retarde 
 
À l'extrémité opposée de ceux qui anticipent ce que Dieu va faire, sont ceux qui abandonnent l'espoir ou 
de croire au retour du Christ.  Ils constituent un groupe beaucoup plus grand, et leur problème est bien 
plus sérieux.  Anticiper est insensé — mais le scepticisme et le doute peuvent être mortels! 
 

« … sachant avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries, 
marchant selon leurs propres convoitises, et disant : Où est la promesse de son avènement?  
Car, depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la 
création. »  (2 Pierre 3:3-4) 

 
Pierre explique que Dieu ne considère pas le temps comme nous, mortels, et quel que soit le « retard » 
c’est pour notre bénéfice. 
 

« Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que, devant le 
Seigneur, un jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un jour.  Le Seigneur ne tarde 
pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient; mais il use de 
patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la 
repentance.  Le jour du Seigneur viendra comme un voleur; en ce jour, les cieux passeront avec 
fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les oeuvres qu'elle renferme sera 
consumée. »  (versets 8-10) 

 
Le chrétien futé réalise ceci et se tient occupé faisant ce que le Christ dit. 
 

« Quel est donc le serviteur fidèle et prudent, que son maître a établi sur ses gens, pour leur 
donner la nourriture au temps convenable?  Heureux ce serviteur, que son maître, à son arrivée, 
trouvera faisant ainsi!  Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. »  (Matthieu 24:45-
47) 

 
Mais le douteur ou le sceptique, manquant de conviction et de motivation, est exposé à abuser du 
temps précieux qui lui est permis.  Il adopte un mode de vie, manger-boire-tandis que-le-Seigneur-
retarde — avec des conséquences mortelles.  « Mais, si c'est un méchant serviteur, qui dise en lui-
même: Mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les 
ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, 
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il le mettra en pièces, et lui donnera sa part avec les hypocrites: c'est là qu'il y aura des pleurs et des 
grincements de dents. »  (versets 48-51) 
 
Évitez le choc à venir.  Ne soyez pas pris au dépourvu.  Si vous laissez tomber vos responsabilités 
spirituelles, vous pouvez être exclus du Royaume. 
 
Les vierges insensées 
 
Un autre groupe de personnes en danger des souffrances du choc à venir est décrit dans la parabole des 
vierges sages et insensées.  
 
Dix vierges sortent pour rencontrer le marié — le Christ (Matthieu 25:1).  La moitié d’elles sont bien 
fournies avec de l'huile; l’autre moitié ne l’est pas.  Tandis que le marié est retardé, elles tombent 
endormies.  À minuit un cri les averti pour aller rencontrer le marié. 
 

« Alors toutes ces vierges se réveillèrent, et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux 
sages: Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent : Non; il 
n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous; allez plutôt chez ceux qui en vendent, et 
achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva; celles qui étaient 
prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres 
vierges vinrent, et dirent : Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit : Je vous le dis en 
vérité, je ne vous connais pas. »  (Matthieu 25:7-12) 

 
Crise d’énergie spirituelle 
 
Le Christ nous commande d’être une lumière pour le monde (Matthieu 5:14).  « Que votre lumière luise 
ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes oeuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est 
dans les cieux. ». 
 
Votre lumière peut briller si vous avez de l'huile en abondance — si vous avez et employez 
quotidiennement l’Esprit Saint de Dieu, si vous avez une relation face à face étroite avec Dieu, et si vous 
faites Sa volonté. 
 
Mais si vous n'êtes pas « en feu» pour Dieu, alors vous, comme les vierges insensées, souffrez d'une 
crise d’énergie spirituelle. 
 
Le problème avec elles n'était pas qu'elles avaient fait quoi que ce soit de particulièrement mauvais — 
mais plutôt qu'elles n'ont rien fait du tout!  Elles étaient spirituellement apathiques et contentes d’elles-
mêmes.  Peut-être qu’elles n'ont pas plongé dans les profondeurs du cloaque de la sensualité et du 
péché — comme le méchant serviteur dans Matthieu 24 — mais elles n'étaient pas ferventes et 
ardentes pour les choses de Dieu. 
 
Les vierges insensées n'ont pas pu compenser leur insuffisance en empruntant de l'huile des autres.  
Ceci prouve que vous ne pouvez pas entrer dans le Royaume — vous ne pouvez pas être sauvé — en 
profitant de l’influence de quelqu’un d’autre.  Tous vos amis et vos bonnes relations ne vous seront 
d’aucune aide à l'heure du jugement.  Vous serez jugés sur vos propres mérites — ou démérites. 
 
Jésus a terminé sa parabole sur cette mise en garde : 
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«Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. »  (Matthieu 25:13) 

 
Surveillez quoi?  Certainement les conditions dans le monde.  Mais Jésus Christ a également voulu dire 
que nous devrions observer notre propre état spirituel.  La traduction littérale Grecque porte la 
connotation d'être vigilant, éveillée, alerte, disposée.  Nous devrions porter une attention continuelle 
dans nos propres vies — ce que nous pensons et ce que nous faisons — et avoir une abondance d’huile 
en main par notre contact avec Dieu et Sa Parole.  Alors nous serons prêts pour le salut à venir au lieu du 
choc à venir. 
 
La Parabole des Talents 
 
Maintenant que vous êtes éveillés, vous devez vous maintenir occupé.  Vous devez faire quelque chose 
de constructif avec votre vie.  C'est le conseil de Jésus Christ dans Sa parabole suivante — la parabole 
des talents.  
 
Un talent dans le temps du Christ était une unité de devise d’une valeur de plusieurs centaines de 
dollars aux taux d'aujourd'hui.  Dans cette parabole Jésus  Christ l’utilise pour symboliser les capacités et 
les aptitudes naturelles d'une personne.  Les étymologistes nous disent que l'utilisation symbolique du 
mot « talent » est dérivée de l'utilisation qu’en fait Jésus Christ dans cette parabole. 
 
La parabole commence dans Matthieu 25:14 par un homme (le Christ) prenant un long voyage dans un 
pays lointain (au ciel).  Parmi ses employés (les chrétiens) il distribue sa richesse pour qu'ils investissent ; 
certains obtiennent plus que d'autres.  À son retour il réclame une comptabilité. 
 

« Celui qui avait reçu les cinq talents s'approcha, en apportant cinq autres talents, et il dit : 
Seigneur, tu m'as remis cinq talents; voici, j'en ai gagné cinq autres.  Son maître lui dit : C'est 
bien, bon et fidèle serviteur; tu as été fidèle en peu de chose, je te confierai beaucoup; entre 
dans la joie de ton maître. »  (versets 20, 21) 

 
Le serviteur avec deux talents a aussi doublé son montant et a été semblablement récompensé. 
 

« Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite, et il dit : Seigneur, je savais que tu es un 
homme dur, qui moissonnes où tu n'as pas semé, et qui amasses où tu n'as pas vanné; j'ai eu 
peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre; voici, prends ce qui est à toi.  Son maître lui 
répondit : Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et 
que j'amasse où je n'ai pas vanné; il te fallait donc remettre mon argent aux banquiers, et, à 
mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt.  Otez-lui donc le talent, et donnez-le 
à celui qui a les dix talents.  Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui 
qui n'a pas on ôtera même ce qu'il a.  Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, 
où il y aura des pleurs et des grincements de dents. »  (Matthieu 25:24-30) 

 
Ne vous sous-estimez pas 
 
La leçon pour tous est de tirer le meilleur des talents et de l’opportunité que Dieu vous donne.  Ce 
message est particulièrement important pour ceux qui pensent qu'ils possèdent seulement un talent — 
ou moins.  Concentrant leur esprit sur ce qu'ils n'ont pas au lieu de sur ce qu'ils ont, ils sont fanatiques 
de citer les déclarations de Paul dans 1 Corinthiens 1:26-27 : « Considérez, frères, que parmi vous qui 
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avez été appelés il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de 
nobles.  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; »  S'identifiant avec cette description, ils se sous-estiment, 
enterrent leur talent, et attendent, attendent, attendent le retour de Jésus Christ. 
 
C’est malheureux qu’ils ne lisent pas et ne s'identifient pas à la réponse de Paul à ses propres faiblesses.  
Dans 2 Corinthiens 12 Paul a prié trois fois pour le soulagement de ses afflictions physiques.  Mais Dieu a 
répondu : «Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse.  Je me glorifierai donc bien 
plus volontiers de mes faiblesses, »  Ce à quoi Paul a répondu : « C'est pourquoi je me plais dans les 
faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ; 
car, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » (versets 9-10). 
 
Ceux qui se sous-estiment devraient également lire la parabole des mines Luc 19:12-27.  Elle est 
identique à la parabole des talents excepté le fait que chaque employé est donné seulement une mine 
au départ.  (Pour ceux qui ne tienne pas compte de leur capacité, il devrait être précisé qu’une mine 
vaut moins qu'un talent.)  Les employés rentables pouvaient montrer à Jésus Christ un retour de 1 000% 
et de 500% sur Son investissement en eux.  Ce que vous commencez avec est la responsabilité de Jésus 
Christ — et ce que vous aboutissez avec vous appartient. 
 
Les critères que les chrétiens doivent retenir sont que Jésus Christ vous jugera seulement sur ce que 
vous faites avec ce que vous avez, pas sur ce que vous n’avez pas.  Alors, affairez-vous! 
 
L’Âge de glace approche 
 
Dans Matthieu 24, Jésus Christ a prévu que lorsque la fin approchera, il y aurait une période glaciaire — 
du coeur humain.  « Et, parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se 
refroidira. »  (verset 12). 
 
L’Apôtre Paul a élaboré sur ce refroidissement des émotions et des relations humaines.  Dans 
2 Timothée 3:1-4 : 
 

« Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles.  Car les hommes seront 
égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, 
irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de 
bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, » 

 
Un des grands défis auquel les chrétiens font face aujourd'hui est de donner de l'amour, d’être concerné 
et impliqué dans les problèmes et les besoins des autres. 
 
Ainsi la parabole des moutons et des boucs.  Ce moment dans le temps représente le jugement quand 
Jésus Christ trie les moutons (justes) des boucs (mauvais). 
 

« Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite : Venez, vous qui êtes bénis de mon Père; prenez 
possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et 
vous m'avez donné à manger; j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire; j'étais étranger, et vous 
m'avez recueilli; j'étais nu, et vous m'avez vêtu; j'étais malade, et vous m'avez visité; j'étais en 
prison, et vous êtes venus vers moi. » 
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Les justes demandent comment est-ce possible. 
 

« Et le roi leur répondra : Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à 
l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. »  (Matthieu 25:34-40) 

 
Les boucs du côté gauche sont laissés à l’extérieur du Royaume des cieux parce qu'ils n'ont jamais pris le 
temps et fait l'effort de s'inquiéter.  Ils ont pris leur devise du premier meurtrier, Caïn : 
 

« … suis-je le gardien de mon frère? » 
 
Espèces menacées 
 
Si vous étiez dans l’enclos de triage maintenant, sur quel côté de Jésus seriez-vous placés?  Si vous ne 
pouvez pas dire avec confiance que vous finiriez sur le côté droit, c’est maintenant l'heure de faire 
quelque chose. 
 
Il y a trop peu de moutons dans le monde — en fait, ils deviennent une espèce menacée!  Toutes les 
additions à leurs rangs réduits aideront une humanité affamée d’amour et seront bien récompensées 
par le Christ quand Son Royaume viendra. 
 
Le concept et la pratique de l'amour fraternel est si vaste qu'il pourrait à peine être couvert dans un 
article tout entier, encore moins dans ces quelques paragraphes.  Mais pour une définition plus précise, 
lire Romains 13:8-10. 
 
Avertir le monde 
 
Nous avons vu que Jésus Christ nous enseigne à observer, développer nos talents, et aimer nos 
semblables.  Ce sont des choses que nous, comme individus pouvons – devons – faire.  Il y a encore 
d’autres responsabilités collectives – un travail qu’il a assigné à son organisme spirituel — l'Église.  Et 
c'est d'avertir le monde de Sa venue. 
 

« Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. »  (Marc 16:15) 
 
L’Évangile est la bonne nouvelle de la venue du Royaume de Dieu – voir Marc 1:14-15. 
 
Il a aussi commandé Son Église à : 
 

« Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du 
Saint Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec 
vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. »  (Matthieu 28:19-20) 

 
C'est le travail donné à l'église à exécuter jusqu'au retour du Christ.  Il est accompli aujourd'hui… 
{YouTube} télévision, radio, par écrit, et maintenant dans des campagnes évangéliques.  Par l'impression 
et l'envoi de millions de magazines et de livrets tous les ans qui proclament l'Évangile et instruisent les 
personnes à tous les enseignements du Christ. 
 
L'église Continue de Dieu fait quelque chose davantage que de prier « Ton Règne Vienne. »  Étant le 
corps collectif de Jésus Christ elle tâche de faire de cette importante prophétie de Jésus une réalité : 
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« Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à 
toutes les nations. Alors viendra la fin.»  (Matthieu 24:14) 
 
Nous n'avons aucun but religieux, aucun quota à rencontrer, aucune pression à exercer.  Nous avons 
simplement un message d'espoir et de salut, et une mission d'annoncer cette bonne nouvelle au monde.  
Nous avons l'intention de proclamer la bonne nouvelle du Royaume de Dieu jusqu'à ce que ce Royaume 
vienne.  Comme Jésus a dit : « Heureux ce serviteur, que son maître, à son arrivée, trouvera faisant 
ainsi! » 
 
Qu’est-ce que vous serez en train de faire au retour de Jésus? 
 
Nous devons tous observer et prier, développer notre caractère, supporter le travail, employer nos 
talents, et aimer comme se doivent les chrétiens jusqu'à la venue du Royaume --éditeur.  
 
  



22 
 

Est-ce que les chrétiens du début observaient les Jours Saints du 

Printemps? 
 

 
Pain sans levain 

 
Par Bob Thiel 
 
Êtes-vous familier avec la Pâque, les Jours du pain sans levain, et la Pentecôte?  Devriez-vous les 
observer? 
 
Le 23e chapitre du Livre de Lévitique énumère les festivals et les Sabbats de Dieu.   Il y en avait plusieurs 
qui se produisaient au printemps de l'année.  Est-ce que les anciens chrétiens les gardaient ou 
considéraient-ils qu’ils s’appliquaient aux juifs seulement? 
 
Les Jours Saints du Printemps 
 
Voici dans la Bible où tous les Jours Saints du Printemps sont énumérés dans un même chapitre : 
 

« Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations, que vous publierez à leurs temps fixés.  
Le premier mois, le quatorzième jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. 
Et le quinzième jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel; 
vous mangerez pendant sept jours des pains sans levain.  Le premier jour, vous aurez une sainte 
convocation: vous ne ferez aucune oeuvre servile.  Vous offrirez à l'Éternel, pendant sept jours, 
des sacrifices consumés par le feu. Le septième jour, il y aura une sainte convocation: vous ne 
ferez aucune oeuvre servile. »  (Lévitique 23:4-8) 
 
« Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté 
et d'autre, vous compterez sept semaines entières.  Vous compterez cinquante jours jusqu'au 
lendemain du septième sabbat; et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. (Lévitique 23:15-
16) 
 
« Ce jour même, vous publierez la fête, et vous aurez une sainte convocation: vous ne ferez 
aucune oeuvre servile.  C'est une loi perpétuelle pour vos descendants, dans tous les lieux où 
vous habiterez.  Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ 
sans le moissonner, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner.  Tu abandonneras cela au 
pauvre et à l'étranger.  Je suis l'Éternel, votre Dieu. »  (Lévitique 23:21-22) 
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Ces festivals et Jours Saints sont fondamentalement connus par les chrétiens qui les gardent comme la 
Pâque, les Jours du pain sans levain, et la Pentecôte.  Les écritures juives appellent parfois la Pentecôte 
« Azeret », qui veut dire sainte convocation (Pentecost.  Jewish Encyclopedia of 1906). 
 
Jésus et la Pâque 
 
Jésus a gardé la Pâque.  Lors de la dernière Pâque de Jésus en tant qu'être humain, il a non seulement 
continué à la garder en fin de soirée, il a dit à ses disciples de la garder (Luc 22:14-19; cf. Jean 13:2,12-
15) et sur ce qui était le 14e de Nisan/Abib (Luc 22:14; 23:52-54).  
 
La soirée avant qu'il soit tué, Jésus a changé plusieurs des pratiques liées à son observance.  Jésus a 
incorporé le pain et le vin comme faisant partie intégrante de la Pâque (Matthieu 26:18; 26-30) et a 
ajouté la pratique du lavage des pieds (Jean 13:12-17). 
 
Jésus n’a nullement enseigné que la Pâque n'était pas observée annuellement, et n’a pas changé le 
temps de son observance au dimanche matin comme ceux qui suivent les traditions gréco-romaines le 
font.  Même les chercheurs orthodoxes grecs admettent que les chrétiens du 1er et 2e siècle ont gardé la 
Pâque pendant la soirée (Calivas, Alkiviadis C. The Origins of Pascha and Great Week - Part I. Holy Cross 
Orthodox Press, 1992. Greek Orthodox Archdiocese of America) comme nous le faisons au 21e siècle dans 
l'Église Continue de Dieu. 
 
L'apôtre Paul a enseigné que Jésus Christ était l'agneau de Pâque sacrifié pour nous et que nous devons 
observer cette fête avec du pain sans levain : 
 

« Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes 
sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé.  Célébrons donc la fête, non avec du vieux 
levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la 
pureté et de la vérité. »  (1 Corinthiens 5 :7-8) 

 
Notez que cette fête doit être gardée avec du pain sans levain de sincérité et de vérité.  L'apôtre Paul a 
réalisé que Jésus était un remplaçant que les personnes juives ont employé comme l'agneau de Pâque.  
Il a également enseigné que les chrétiens devraient encore continuer à observer la Pâque : 
 
Mais, comment les chrétiens devaient-ils observer la Pâque? 
 
L’apôtre Paul explique :  
 

« Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné; c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où 
il fut livré, prit du pain, et, après avoir rendu grâces, le rompit, et dit: Ceci est mon corps, qui est 
rompu pour vous; faites ceci en mémoire de moi.  De même, après avoir soupé, il prit la coupe, 
et dit: Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang; faites ceci en mémoire de moi toutes 
les fois que vous en boirez.  Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette 
coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne.  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.  Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive 
de la coupe; car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un 
jugement contre lui-même. »  (1 Corinthiens 11:23-29) 
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Ainsi, l'apôtre Paul a enseigné que les chrétiens devaient garder la pâque de la même façon que Jésus a 
observé Sa dernière Pâque avec du pain et du vin (ce qui inclut également le lavage des pieds).  Et elle 
avait lieu la nuit comme souvenir ou mémorial--un mémorial est un événement annuel pas un 
événement hebdomadaire. 
 
Le Catechism of the Catholic Church (Catéchisme de l’Église Catholique) cite ce qui suit : 
 

1333 … « le Seigneur … rompit … les pains…. »  « le vin … devenu le Sang du Christ. » 
 
1339 Jésus a choisi le temps de la Pâque pour accomplir ce qu’il avait annoncé à Capharnaüm : 
donner à ses disciples son Corps et son Sang : 

 
Notez qu'il est bien connu que Jésus a cassé le pain et l'a passé à ses disciples à manger.  Jésus a 
également passé le vin à ses disciples à boire.  Nous dans l'Église Continue de Dieu prions également, 
cassons et distribuons le pain, et distribuons le vin pour que les disciples le consomment.  Cependant, 
l'église de Rome ne casse plus le pain ni ne distribue le vin pour que ses disciples boivent.  Il devrait 
également être noté que les Orthodoxes Orientaux et quelques protestants utilisent intentionnellement  
du pain avec LEVAIN ce qui n'était pas la pratique de Jésus ni de Ses premiers disciples fidèles. 
 
Il devrait être probablement ajouté que la « mère » (Apocalypse 17: 5) l'Église de Rome et plusieurs de 
ses Églises Protestantes et autres « filles » enseignent officiellement qu'elles gardent la Pâque, bien 
qu'elles l'appellent quelque chose de différent dans la langue anglaise (elles l'appellent « Easter » 
d’après la déesse babylonienne Istarte) et ne la gardent pas comme le faisait Jésus. 
 
Des sources autres que les Écritures Saintes 
 
Il n'est pas simplement dans la Bible que nous voyons que la Pâque et les Jours du pain sans levain ont 
été gardés annuellement par des chrétiens.  Ce sont des faits historiques que la Pâque était gardée 
annuellement le 14e jour à partir du temps des apôtres originaux et tout au long des âges. 
 
Les récits historiques que les apôtres -énumérés dans la Bible (Paul y compris) aussi bien que les 
évêques/pasteurs Polycarpe, Thraséa, Sagaris, Papirius, Mélito, Polycrates, Apollinaire, et d'autres ont 
maintenu la pâque annuellement sur le 14e jour (Eusèbe. The History of the Church, Book V, Chapter 24 
verses 2-7, pp. 114-115; Apollinaris.  From the Book Concerning Passover).  Je devrais mentionner que 
tous les Catholiques Orthodoxes et Anglicans Romains et Orientaux considèrent ces chefs comme étant  
des saints, pourtant aucune de ces fois ne suit leurs exemples sur ceci. 
 
Notez ce que l'évêque/pasteur Apollinaire d’Hiérapolis en Phrygie d'Asie mineure a écrit vers 180 A.D. 
essayant d'encourager les personnes à garder la Pâque sur le 14e jour : 
 

Il y en a alors certains, qui par ignorance, soulèvent des contestations au sujet de ces choses 
(cependant leur conduite est pardonnable : car l'ignorance n'est pas sujette au blâme – elle a 
plutôt besoin d'instruction complémentaire), et disent que le quatorzième jour le Seigneur a 
mangé l'agneau avec les disciples, et que le Grand Jour de la Fête du pain sans levain il a lui-
même souffert ; et ils citent Matthieu comme étant d’accord avec leur point de vue.  C’est 
pourquoi leur opinion est contraire à la loi, et les Évangiles semblent être en désaccord avec 
eux… 
 



25 
 

Le quatorzième jour, la véritable Pâque du seigneur ; l’ultime sacrifice, le fils de Dieu au lieu de 
l'agneau, qui a été lié, qui a lié les forts, et qui a été jugé, cependant étant le juge des vivants et 
des morts, et qui a été livré dans les mains des pécheurs pour être crucifié… et qui a été enterré 
le jour de la Pâque, la pierre étant placée sur la tombe.  (Apollinaire.  Book Concerning Passover)  

 
Jésus a mangé et a gardé la Pâque le 14e jour, a été tué le 14e jour, et a été enterré le 14e jour.  Ce n'était 
pas sur le 15e jour, et ce jour-là n’était PAS le Dimanche. 
 
L’Évêque/Pasteur Polycrates d’Éphèse a envoyé une lettre à l’Évêque romain Victor quand Victor a tenté 
d’obliger l’observance de la Pâque le Dimanche au lieu du 14. 
 

Nous observons le jour précis ; ni plus ni moins.  Car en Asie également de grandes lumières se 
sont endormies, qui se relèveront le jour du retour du Seigneur, quand il viendra avec la gloire 
du ciel, et cherchera tous les saints.  Parmi ces derniers sont Philippe, un des douze apôtres, qui 
s’est endormi à Hiérapolis ; et ses deux vieilles filles vierges, et une autre fille, qui a vécu dans le 
Saint-Esprit et se repose maintenant à Éphèse; et, d'ailleurs, Jean, qui était un témoin et un 
professeur, qui s’est reposé sur la poitrine du Seigneur, et, étant un prêtre, portait le plat 
sacerdotal.  Il s’est endormi à Éphèse.  Et Polycarpe à Smyrne, qui était un évêque et un martyre; 
et Thraséa, évêque et martyre d' « Eumenia », qui s’est  endormi à Smyrne.  Pourquoi le besoin 
de mentionner l'évêque et le martyre Sagaris qui s’est endormi à Laodicée, ou Papirius le béni, 
ou Mélito, l'eunuque qui a vécu totalement dans le Saint-Esprit, et qui repose à Sardes, 
attendant l'épiscopat du ciel, quand il se relèvera des morts?  Tous ceux-ci ont observé le 
quatorzième jour de la Pâque selon l'Évangile, déviant à aucun égard, mais d’après la règle de la 
foi.  Et moi également, Polycrates, le moindre parmi vous tous, fait selon la tradition de mes 
parents, dont certains que j'ai suivis de près.  Sept de mes parents étaient des évêques; et je suis 
le huitième.  Et mes parents ont toujours observé le jour où les personnes ont éliminé le levain.  
Moi donc, frères, qui ai vécu soixante-cinq ans dans le Seigneur, et rencontré mes frères dans le 
monde entier, ayant lu chaque Écriture Sainte, ne suis pas effrayé par des mots terrifiants.  
Parce que ceux plus grands que moi ont dit « Nous devons obéir Dieu plutôt que l’homme »…je 
pourrais mentionner les évêques qui étaient présents, que j'ai rassemblé à votre désir; lesquels, 
si je leur écrirais, constitueraient une grande multitude.  Et ils, voyant ma petitesse, ont donné 
leur consentement à la lettre, sachant que je n'ai pas porté mes cheveux gris en vain, mais avais 
toujours régi ma vie par le Seigneur Jésus.  (Eusebius, The History of the Church, Book V, Chapter 
24 verses 2-7, pp. 114-115) 
 

Notez que Polycrates: 
 
1) A réclamé être un adepte des enseignements de l’Apôtre Jean; 
2) A réclamé qu’il était loyal aux enseignements de l’Évangile; 
3) A compté sur la position que les enseignements de la bible étaient au-dessus de ceux 

acceptés des traditions romaines; 
4) A réclamé qu’il était fidèle aux enseignements qui lui ont été transmis; 
5) Était à ce moment-là le porte-parole pour les adeptes en Asie Mineur; 
6) A réclamé que lui et ses prédécesseurs observaient le temps du pain sans levain; 
7) A refusé d’accepter l’autorité d’une tradition romaine non biblique au-dessus de la Bible; 
8) A refusé d’accepter l’autorité de l’Évêque de Rome – il a préféré être séparé; 
9) A réclamé que sa vie devait être régie par Jésus et non par les opinions des hommes. 
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Puisque les premiers chrétiens ont gardé la Pâque le 14,  lui-même, de même que les autres qui le 
faisaient ainsi, ont été marqués comme étant des Quartodecimans (latin pour fourteenths) par 
beaucoup d'historiens. 
 
La Pâque était observée le 14e jour de Nisan par les adeptes et autres dans les siècles ultérieurs.  Les 
érudits catholiques ont enregistré que ceci a commencé pendant le quatrième siècle (Epiphanius. The 
Panarion of Epiphanius of Salamis, Books II and III (Sects 47-80), De Fide), 5th (Socrates Scholasticus. 
Ecclesiastical History, Book V, Chapter XXII; Ephiphanius. The Panarion of Ephiphanius of Salamis. Section 
IV, Verses 1,3;1,6;2,6. EJ Brill, New York, 1994, pp. 23-25), 6th-8th (Bede. The Ecclesiastical History of the 
English People. Oxford University Press, NY, 1999, pp. 152-159), et des siècles plus tard.  Divers écrivains 
dans l’Église de Dieu ont tracé son observance à partir du temps des apôtres jusqu’à nos jours (e.g. 
Dugger AN, Dodd CO. A History of True Religion, 3rd ed. Jerusalem, 1972 (Church of God, 7th Day). Thiel 
B. Continuing History of the Church of God. Nazarene Books, 2015). 
 
Bien que je croie que certaines parties du texte ont été corrompues (et les éditions existantes 
contiennent ce qui semblent être des additions de fantaisie et pas le texte original), il y a de 
l'information intéressante dans un récit appelé The Life of Polycarp (La Vie de Polycarpe).  Ce document 
semble être basé sur des écritures du deuxième siècle, mais la version existante contient de 
l'information/des changements qui semblent avoir été ajoutés au quatrième siècle (Monroy MS.  The 
Church of Smyrna: History and Theology of a Primitive Christian Community. Peter Lang edition, 2015, p. 
31).  Mais intéressant, il suggère que cette « tradition » de la Pâque en Asie Mineure puisse ne pas être 
arrivée pour la première fois à Smyrne par l'Apôtre Jean, mais encore plus tôt par l'Apôtre Paul : 
 

Pendant les Jours du pain sans levain Paul, descendant de Galatie, est arrivé en Asie, considérant 
le repos parmi les fidèles à Smyrne un grand rafraîchissement dans Jésus Christ après son labeur 
difficile, et prévoit après de partir à Jérusalem.  Ainsi à Smyrne il a rendu visite à Strataeas, qui 
avait été son auditeur à Pamphylie, étant un fils d'Eunice la fille de Lois.  Ce sont elles qu’il 
mentionne en écrivant à Timothée, disant; De la vraie foi qui est en vous, qui a demeuré d'abord 
dans ta grand-mère Lois et dans ta mère Eunice; d'où nous constatons que Strataeas était un 
frère de Timothée.  Paul alors, entrant dans sa maison et y recueillant ensemble les fidèles, leur 
parle au sujet de la Pâque et de la Pentecôte, les rappelant le nouvel engagement de l'offre du 
pain et de la coupe; comment ils doivent le plus assurément la célébrer pendant les Jours du 
pain sans levain, mais de retenir le nouveau mystère de la passion et de la résurrection.  Ici 
l'apôtre enseigne simplement que nous ne devons pas la garder en dehors de la saison du pain 
sans levain, comme le font les hérétiques, particulièrement les Phrygiens…(Pionius, Life of 
Polycarp, Chapter 2. Translated by J. B. Lightfoot, The Apostolic Fathers, vol. 3.2, 1889, pp.488-
506.) 

 
Par conséquent ce qui précède semble suggérer que la Nouvelle Alliance en matière de l'engagement de 
prendre le pain et le vin devait être prise pendant la saison du pain sans levain, qui inclurait 
spécifiquement la Pâque.  Il déclare que les hérétiques l'ont fait d’une autre manière.  Et cette écriture 
supporte également l'idée que le pain ET le vin ont été pris, et ont été pris ANNUELLEMENT. 
 
Peut-être qu’on devrait ajouter que le 17e vers du Epistula Apostolorum du troisième siècle revendique 
que Jésus a enseigné que ses disciples devraient garder les Jours du pain sans levain et de la Pentecôte 
jusqu'à ce qu'il revienne.  Tandis que nous ne pouvons pas compter sur ce document, il indique que 
quelques chrétiens gardaient ces jours au troisième siècle. 
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Les chercheurs gréco-romains reconnaissent que des aspects de la Pâque, comme le lavage des pieds, 
ont été observés par ceux qu'ils ont considéré être les premiers chrétiens fidèles (Thurston, H. Washing 
of Feet and Hands. In The Catholic Encyclopedia. 1912, New York: Robert Appleton Company; Hardinge, 
Leslie. The Celtic Church in Britain. Teach Services, Brushton (NY) 2000, pp. 111,116). 
 
Pour ce qui est des Jours du pain sans levain, les fois gréco-romaines profite de ce temps pour calculer 
leurs observances du Printemps, mais ne gardent pas les Jours du pain sans levain.  Leurs adeptes 
déclarent avec le Canon 38 du Concile de Laodicée du 4e siècle (C. 363-364) une interdiction sur 
l'observation des Jours du pain sans levain (c. 363-364) (Synod of Laodicea. Translated by Henry Percival. 
From Nicene and Post-Nicene Fathers, Second Series, Vol. 14), ce qui démontre que quelques-uns qui 
étaient associés avec eux essayaient de les garder.  Ceux dans l'Église de Dieu ne pourraient pas se 
conformer à plusieurs des décrets de ce Concile qui étaient à l'encontre de la Bible aussi bien que des 
traditions des premiers fidèles. 
 
Divers observateurs du Sabbat ont aussi également continué d’observer les Jours du pain sans levain par 
la suite (Pritz.  Nazarene Jewish Christianity.  Magnas, Jerusalem, 1988, p. 35; Jérome telle que cité dans 
Pritz, pp. 58,62,63; Ephiphanius. The Panarion of Ephiphanius of Salamis: Book II (sects 1-46) Section 1, 
Chapter 19, 7-9. Frank Williams, editor. Publisher BRILL, 1987, p. 117-119) ainsi qu’au Moyen Âge et plus 
tard (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.)  
 
Tout comme nous, dans l'Église Continue de Dieu, n'acceptons pas que le Concile de Laodicée ait parlé 
au nom de la véritable église chrétienne, nous gardons toujours également les Jours du pain sans levain.  
Nous mangeons du pain sans levain pendant chacun des sept jours selon les remontrances de la Bible 
(nous devons mentionner qu'on peut manger d’autres nourritures pas seulement du pain sans levain 
pendant cette Fête, c’est tout simplement qu'aucun pain contenant du levain doit être mangé) et nous 
avons une sainte convocation la première et la dernière journée tout comme la Bible nous encourage de 
le faire. 
 
Qui les a changés et pourquoi? 
 
Mais la plupart qui professent le christianisme ne gardent pas les Jours du pain sans levain ni ne gardent 
correctement la Pâque. 
 
L'apôtre Jean a averti qu'il y avait des gens qui étaient venus en contact avec les vrais chrétiens, mais ne 
continueraient pas dans les pratiques appropriées : 
 

Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a 
maintenant plusieurs antéchrists: par là nous connaissons que c'est la dernière heure.  Ils sont 
sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres; car s'ils eussent été des nôtres, ils 
seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas 
des nôtres.  (1 Jean 2:18-19) 

 
Certains des premiers changements concernaient la Pâque. 
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Le disciple de Jean, Polycarpe, qui a continué les pratiques aussi bien qu’observer la date appropriée de 
la Pâque, a averti « de la vanité de beaucoup, et de leurs fausses doctrines » (lettre de Polycarpe aux 
Philippiens, au chapitre VII).  Polycarpe faisait référence à ceux qui ont professé le Christ, mais n'étaient 
pas fidèle. 
 
Il y a eu plusieurs changements adoptés par les églises gréco-romaines connexes à la Pâque et aux Jours 
du pain sans levain qui n’étaient pas scripturaux. 
 
Un des premiers changements documentés semble avoir été un changement concernant la date de la 
Pâque du 14e jour de Nisan au dimanche. 
 
En Judée, les juifs sous la direction de Simon Bar Kohba se sont révoltés contre Rome de 132-135 A.D.  
Après la défaite des juifs, l'Empereur Hadrian a déclaré qu’aucun juif n’était permis à Jérusalem (cf. The 
Greek Orthodox Patriarchate in Jerusalem. http://www.holylight.gr/patria/enpatria.html viewed 
11/30/07).  Marcus de Jérusalem, un chef apostat, s'est levé et a dit aux chrétiens que s'ils se 
compromettaient et en gros adoptaient le dimanche pour la Pâque, mangeaient des viandes impures, 
etc. qu'ils pourraient rester à Jérusalem (Gibbon E. Decline and Fall of the Roman Empire, Volume I, 
Chapter XV, Section I. ca. 1776-1788; Pines S. The Jewish Christians of the Early Centuries of Christianity 
according to a New Source. Proceedings of the Israel Academy of Sciences and Humanities, Volume II, 
No.13; 1966. Jerusalem, pp. 14-15). 
 
Ceux qui se sont compromis sont allés avec ce Marcus, tandis que les chrétiens fidèles devaient quitter 
Jérusalem.  Ceux qui allégorisaient à Alexandrie et les lâches à Rome ont également adopté ce 
changement pour apparemment essayer de se distancer des juifs aux yeux des autorités romaines (cf. 
Latourette KS. A History of Christianity, Volume 1: to A.D. 1500. HarperCollins, San Francisco, 1975, pp. 
198,200).  Les pratiques étaient également très semblables à ceux adoptées par un autre Marcus (pas 
celui de Jérusalem) qu’Irénée a condamné (Irenaeus. Adversus Haereses, Book I, Chapter 13, Verses 3-7).  
Ce Marcus avait des liens avec Valentin, un chef qui a été toléré pendant des décennies par l'Église de 
Rome (Tertullian. The Prescription against Heretics, Chapter 30), même après être condamnée par le 
chef de l'Église de Dieu, Polycarpe de Smyrne (Irenaeus. Adversus Haeres. Book III, Chapter 4, Verse 3).   
Beaucoup de compromis se sont produits dans les églises gréco-romaines. 
 
Dès le début du troisième siècle, un adepte des gréco-romains appelé Tertullien a écrit que Satan a dû 
inspirer les païens qui adoraient Mithra d’avoir certaines pratiques semblables en matière de la 
« Pâque » à celles des gréco-romains avant la naissance de Jésus (Tertullian. The Prescription against 
Heretics, Chapter 40).  Mais puisque les pratiques gréco-romaines ne sont pas venues de la Bible, ce sont 
eux qui ont apparemment copié les païens. 
 
Mais pas tous les gréco-romains avaient adopté le changement de la date de la Pâque ni de toutes les 
pratiques des païens.  Ceci a causé quelques divisions pour les gréco-romains. 
 
Au quatrième siècle, l’Empereur romain Constantin, adorateur de Mithra, a sommé le Concile de Nicée 
pour essayer de changer cela.  Aucun chef des Églises de Dieu n'étaient dans l'auditoire officiel (il n'est 
pas clair s’il y en avait d’invité).  Constantin a présidé le Concile qui a décrété que dimanche devait être 
le jour du culte (de même que la pratique de la religion de Mithra) et que la Pâque devait être observée 
le dimanche, par opposition à la date biblique du 14e jour de Nisan (First Council of Nicæa (A.D. 325) 
Translated by Henry Percival. From Nicene and Post-Nicene Fathers, Second Series, Vol. 14. Edited by 
Philip Schaff and Henry Wace. Buffalo, NY: Christian Literature Publishing Co., 1900). 

http://www.holylight.gr/patria/enpatria.html%20viewed%2011/30/07
http://www.holylight.gr/patria/enpatria.html%20viewed%2011/30/07
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Notez une partie de la logique de l’Empereur Constantin, qui a déclarée : 
 

N'ayons donc rien en commun avec la foule juive détestable; car nous avons reçu de notre 
sauveur une manière différente. (Eusebius. Life of Constantine, Book III chapter 18) 

 
Naturellement, cette déclaration liée à Jésus est fausse.  Jésus a gardé la Pâque le 14e jour, il était celui 
qui a utilisé et a enseigné le partage du pain et la distribution du vin, et naturellement Jésus était 
également juif.  (Jean 4:9) 
 
Quoi qu'il en soit, les gréco-romains se sont accrochés à Constantin.  Se distancer des juifs (et des 
chrétiens originaux) est le vrai motif pourquoi les Orthodoxes Oriental ont adopté l'utilisation du pain 
avec levain pour la Pâque (cependant ils réclament que c’est de la Bible). 
 
Pour ce qui est des Jours du pain sans levain, les gréco-romains emploient cette période pour 
déterminer la (les) date(s) de leur Pâque.  Il est également possible que la pratique païenne du Carême 
ait été partiellement prévue pour remplacer les Jours du pain sans levain (bien que, naturellement, la 
synchronisation et les pratiques n'étaient pas compatibles à ceux des premiers chrétiens fidèles). 
 
La Pentecôte 
 
La Pentecôte est le dernier Jour Saint du Printemps. 
 
La plupart qui professe Jésus connaît quelque chose au sujet de la Pentecôte.  Beaucoup la considèrent 
correctement comme le début de l'église du Nouveau Testament. 
 
Après la mort de Jésus, ses disciples ont été dits d’attendre pour recevoir la puissance du Saint-Esprit : 
 

Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais 
d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il; car Jean a baptisé 
d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint Esprit.  (Actes 1:4-5) 
 

Alors ils ont attendu et : 
 

Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu.  (Actes 2:1) 
 
Notez que l'accent est sur le fait que le jour de la Pentecôte était entièrement venu.  La bible explique 
que les événements qui suivent ont été directement liés au fait que le jour de la Pentecôte était 
entièrement venu.  Et, ils sont arrivés aux disciples parce qu'ils  étaient tous ensemble pour l'observer. 
 
Voici ce qui s’est produit alors : 
 

« Tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la 
maison où ils étaient assis.  Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, 
séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux.  Et ils furent tous remplis du Saint 
Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer »  
(Actes 2:2-4) 
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« Pierre leur dit: Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ, pour 
le pardon de vos péchés; et vous recevrez le don du Saint Esprit. Car la promesse est pour vous, 
pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur 
notre Dieu les appellera. Et, par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant: 
Sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés; et, en 
ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ trois mille âmes. Ils persévéraient dans 
l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les 
prières »  (Actes 2:38-42) 
 
« Louant Dieu, et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à 
l'Église ceux qui étaient sauvés. »  (Actes 2:47) 

 
Ils ont reçu une partie de la puissance du Saint-Esprit.  Et ceci est considéré le début de l'église 
chrétienne par les Catholiques Romains, les Orthodoxes Oriental, la plupart des Protestants, Témoins de 
Jéhovah, et les groupes d’Églises de Dieu.  Ainsi le Saint-Esprit a été donné à un certain temps (le même 
temps que beaucoup de juifs observaient la Pentecôte) et que les disciples de Jésus l'observaient 
toujours. 
 
L’Apôtre Paul observait la Pentecôte 
 
La Fête de la Pentecôte a été maintenu par les chrétiens après les premiers, mais sans la mention de 
parler dans diverses langues.  L'apôtre Paul a continué à observer la Pentecôte des décennies après La 
Pentecôte mentionnée dans le deuxième chapitre du Livre des Actes.  Notez ce qu'il a écrit, vers 
56 A.D. : 
 

« Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte; »  (1 Corinthiens 16:8) 
 
Ceci prouve que Paul savait quand était la Pentecôte, qu'il avait l’impression que les Corinthiens 
devaient savoir quand était la Pentecôte, et que les Éphésiens auraient su quand était la Pentecôte.  
Ainsi, elle était apparemment observée par Paul et les Païens à Éphèse et à Corinthe. 
 
À une autre occasion, l'apôtre Paul a également souhaité être à Jérusalem pour la Pentecôte, vers 60 
A.D. : 
 

Paul avait résolu de passer devant Éphèse sans s'y arrêter, afin de ne pas perdre de temps en 
Asie; car il se hâtait pour se trouver, si cela lui était possible, à Jérusalem le jour de la Pentecôte. 
(Actes 20:16) 

 
Ainsi, les chrétiens à Jérusalem observaient toujours la Pentecôte et Paul l'observait aussi.  Autrement, il 
n'y aurait aucune raison évidente pour laquelle Paul voulait être à Jérusalem le jour de la Pentecôte. 
 
Peut-elle être observée à l’extérieur de Jérusalem? 
 
Certains ont indiqué que les jours saints bibliques ne peuvent pas être gardés maintenant car ils 
exigeraient que chacun se rende à Jérusalem. 
 
Mais ce n'était pas le cas historiquement, même avec Jésus. 
 



31 
 

Vers le début de son ministère, Jésus a parlé le « jour des sabbats » (Luc 4:16).  La Pentecôte s'appelle 
également la Fête des Semaines/des Sabbats (Deutéronome 16:10,16).  Que Luc voulait dire que le 
pluriel peut être confirmé en regardant le terme réel grec.  Le mot réel (pas le groupement dans Strong’s 
des mots similaires) pour les sabbats, σαββάτων, est pluriel (σαββάτω, comme dans Luc 14:1, est 
singulier).  Le passage est littéralement traduit comme suit : 

 
Et il est entré dans Nazareth où il a été élevé.  Et selon sa coutume, il est entré dedans les jours 
des sabbats, dans la synagogue, et s’est levé pour lire.  (Luc 4;16)  . Green JP, Sr. Interlinear 
Greek-English New Testament, third edition. Baker Books, 2002 printing, p. 187) 

 
Ainsi, ceci aide à nous montrer qu'on pourrait observer un jour Saint, comme le faisait Jésus, dans un 
emplacement autre que Jérusalem (il a également semblé avoir possiblement observé un autre jour 
Saint en Galilée dans Luc 6:1-2, voir Green, P. 194.  Gill’s Commentary y fait référence comme la 
Pentecôte; considérant que Benson et Barnes Commentary y fait référence comme le premier Jour du 
pain sans levain). 
 
Même les églises gréco-romaines reconnaissent que la Pentecôte, également désignée sous le nom de 
Fête des Semaines (Lévitique 23:15-16) et le jour des prémices (Nombres 28:26) dans l’Ancien 
Testament, était importante pour les chrétiens. 
 
L'idée que les chrétiens étant des prémices est confirmée dans le Nouveau Testament (Jacques 1:18).  
Au début en Israël, il y avait une petite récolte au printemps et une plus grande récolte à l’automne.  La 
Fête de la Pentecôte au printemps, une fois correctement comprise, aide à décrire que Dieu en appelle 
seulement quelques-uns pour le salut maintenant (Jean 6:44; 1 Corinthiens 1:26, Romains 11:15) avec 
une plus grande récolte à venir plus tard.  (Jean 7:37-38) 
 
Quelques groupes protestants et l'Église de Rome se réfèrent à la Pentecôte par le nom Whitsunday et 
reconnaissent que les chrétiens observaient la Pentecôte dès le premier siècle (e.g. Holweck F.G. 
Pentecost (Whitsunday). The Catholic Encyclopedia, Volume XV. Copyright © 1912). 
 
Bien que beaucoup d'églises gréco-romaines observent une certaine version de la Pentecôte, parce 
qu'elles n'observent pas certains autres jours saints bibliques, elles ne comprennent pas pourquoi Dieu 
en appelle seulement quelques-uns maintenant, et qu’Il a un plan pour offrir le salut à tous.  (Luc 3:6; 
Ésaïe 52:10)  Curieusement, ils ont tendance à également réclamer qu'ils la gardent par coïncidence sur, 
mais pas en raison de, la date biblique (cf. Ibid). 
 
Autres sources de références après le Nouveau Testament 
 
L'idée que la Pentecôte devait être observée par ceux qui professaient Jésus Christ a été confirmée par 
une variété de sources gréco-romaines telles qu'Irénée (qui a réclamé avoir rencontré Polycarpe), 
Tertullien (Tertullian. On Baptism, Chapter 19), Origen of Alexandria (Origen. Contra Celsus, Book VIII, 
Chapter XXII.), et autres.  Que les véritables chrétiens l’observaient au quatrième siècle semble être 
confirmé par des écritures provenant de personnes telles que Jérome et Éphiphane. 
 
L’Église Continue de Dieu les observe au 21e siècle. 
 
Il n’y a pas de doute que les premiers chrétiens observaient les Jours Saints du Printemps. 
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Le Nouveau Testament nous le montre, ainsi que plusieurs sources historiques post-Nouveau-
Testament. 
 
Dans l’Église Continue de Dieu, nous continuons d’observer les Jours Saints du printemps au même 
moment et fondamentalement de la même manière qu’ils étaient observés par les chrétiens fidèles du 
début. 
 
Bien que les églises gréco-romaines professent qu'elles observent une certaine version de certains 
d'entre eux (cependant habituellement avec la Pâque le mauvais jour), la réalité est que plusieurs de 
leurs pratiques n'ont pas dérivé de la Bible ni des apôtres originaux, mais ont été adoptées en raison du 
compromis avec le paganisme. 
 
Les véritables chrétiens, ceux qui sont disposés à abandonner « la vanité de beaucoup, et de leurs 
fausses doctrines, » les observent au 21e siècle, de façon biblique, et sur les dates bibliques.  Ne devriez-
vous pas? 
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Tenue vestimentaire dans l’Église 
Devez-vous avoir une tenue vestimentaire appropriée quand vous participer aux Offices de l’Église? 
 

 
Chrétiens après les offices en Nouvelle Zélande 

 
Par Bob Thiel 
 
L’été dernier, quelqu’un m’a demandé pourquoi les gens devraient essayer de s’habiller de façon 
élégante lorsqu’ils participaient aux Offices.  Il questionnait l’apparence physique à l’apparence 
intérieure. 
 
Le caractère intérieur est important (2 Corinthiens 4:16).  Dieu est de loin plus impressionné avec ce qui 
se passe intérieurement qu’extérieurement (Matthieu 27:23-28; 1 Pierre 3:4-5).  C’est très clair d’après 
les écritures tant dans l’Ancien Testament que le Nouveau Testament.  (1 Samuel 16 :7; Luc 18 :9-14) 
 
La vérité intérieure est toujours plus importante que l’apparence extérieure. 
 
En ce qui concerne la tenue vestimentaire pour participer aux Offices, le point de vue de l’ère historique 
de Philadelphie était que si nous sommes les ambassadeurs de Dieu et faisons partie du sacerdoce royal, 
que la manière de s’habiller devrait refléter ce statut.  Ceci a eu des avantages aussi.  Historiquement, 
ceci a aidé l'église à pouvoir louer des endroits pour se réunir aussi bien que pour la Fête des 
Tabernacles, puisque les communautés sont plus confortable avec ceux qui s'habillent de façon 
professionnelle.  
 
Voici quelques Écritures saintes qui se rapportent à nos différents rôles en la matière : 
 

Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous; 
nous vous en supplions au nom de Christ: Soyez réconciliés avec Dieu!  (2 Corinthiens 5:20) 
 
Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple 
acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son 
admirable lumière,  (1 Pierre 2:9) 
 
Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes oeuvres, et qu'ils 
glorifient votre Père qui est dans les cieux.  (Matthieu 5:16) 
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Avoir une bonne apparence a tendance à plaire à la communauté extérieure et laisse luire notre 
lumière. 
 
Tandis que l'Église Continue de Dieu (ECC) n'exige pas des costumes et des cravates, c'est le vêtement 
normal pour les hommes qui assistent à la Fête des Tabernacles ou d'autres services dans les sociétés 
occidentales.  Les femmes portent normalement des jupes ou des robes, et naturellement ne devraient 
pas porter celles qui sont excessivement courtes ou autrement être habillées présomptueusement (1 
Timothée 2:9).  L'habillement présomptueux est un habillement qui tend à être sexuellement 
provocateur (comme être trop transparent, trop serré, ou ne couvrant pas assez de peau) ou prévu 
comme un affichage excessif de la richesse (comme certains articles dispendieux fait sur mesure, ou des 
bijoux excessifs).  La bible, dans Deutéronome 22:5 interdit également ce qui est généralement connu 
comme le « travestisme.». 
 
En ce qui concerne l’apparence considérez ceci : 
 

Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive; car vous avez 
vous-mêmes appris de Dieu à vous aimer les uns les autres, et c'est aussi ce que vous faites 
envers tous les frères dans la Macédoine entière.  Mais nous vous exhortons, frères, à abonder 
toujours plus dans cet amour, et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de 
vos propres affaires, et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé, en 
sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors, et que vous n'ayez besoin 
de personne.  (1 Thessaloniciens 4:9-12) 

 
Nous devons avoir l'amour Philadelphien (le Grec original pour « l'amour fraternel » ce que 
1 Thessaloniciens 4:9 dit littéralement) de sorte que nous puissions marcher correctement vers ceux qui 
sont en dehors de l'église. 
 
Notez ce que Jésus a enseigné : 
 

Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu 
un habit de noces.  Il lui dit: Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet 
homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs: Liez-lui les pieds et les mains, et 
jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y 
a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus.  (Matthieu 22:11-14) 

 
Si on s'attend à ce qu'on s'habille convenablement à titre d’invité à un mariage, n'est-il pas raisonnable 
de penser que Dieu s'attendrait à ce que les personnes s’habillent convenablement lorsqu’ils assistent à 
des services de culte publics pour Lui ? 
 
Notez également que l'apôtre Jean a dit que lorsque nous fraternisons, nous venons essentiellement en 
présence de Dieu : 
 

« Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi 
vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils 
Jésus Christ. »  (1 Jean 1:3) 

 
Comment vous habilleriez-vous si vous deviez rencontrer un chef politique important?  Agiriez-vous 
d'une façon moins appropriée devant le Créateur? 
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Rendez-vous compte que Dieu vous voit : 
 

L'Éternel regarde du haut des cieux, Il voit tous les fils de l'homme; Du lieu de sa demeure il 
observe Tous les habitants de la terre, Lui qui forme leur coeur à tous, Qui est attentif à toutes 
leurs actions.  (Psaumes 33:13-15) 

 
Dieu sait ce que vous portez et votre attitude envers Lui et Ses offices.  Considérez également ce qui 
suit : 
 

Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, 
faites tout pour la gloire de Dieu.  Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de 
Dieu, de la même manière que moi aussi je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, 
cherchant, non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. 
(1 Corinthiens 10:31-33) 

 
D'autre part, les gens ne sont pas censés non plus essayer d'impressionner les autres avec leur richesse, 
etc.  (1 Timothée 2: 9). 
 
Dans Zacharie 3:1-7, la Bible enseigne que le grand prêtre Josué était vêtu de vêtements dégoûtants, et 
Satan se tenant près de lui.  Apparemment Josué (un type d'une personne qui est parmi nous 
aujourd’hui, du moins selon l’ancienne Worldwide Church of God) était sous le contrôle de Satan, 
incapable de se libérer de Satan.  Josué était vêtu avec des vêtements dégoûtants, typiques du PÉCHÉ, 
sous l’emprise de Satan, incapable de se desserrer.  Alors Jésus est venu et a réprimandé Satan.  Jésus a 
libéré Josué du contrôle de Satan.  Alors le Christ a donné l'ordre d’enlever les vêtements dégoûtants sur 
Josué (décrivant le libérant du PÉCHÉ satanique, dû au contrôle de Satan sur lui).  Jésus a dit qu'Il a 
pardonné le péché de Josué et leur a ordonné de vêtir Josué avec des vêtements propres et de placer un 
turban sur sa tête, disant à Josué, « si vous marcherez dans Mes voies, et si vous garderez Mes ordres, 
alors tu jugeras également Ma maison, et de même tu arderas Mes parvis » (verset 7).  Les parvis de 
Dieu seraient le temple ou les synagogues, généralement appelées maintenant les églises ou les offices. 
 
Peut-être nous devrions mentionner que les anges de Dieu sont montrés dans la Bible apparaissant avec 
des vêtements BLANCS (Jean 20:12) comme symbole de pureté et de droiture.  Les vêtements semblent 
faire une différence à Dieu, ou au moins la bonne attitude envers eux fait une différence. 
 
Encore, nous n'exigeons pas un costume et une cravate pour les hommes dans l’ECD, mais nous croyons 
qu'une telle tenue vestimentaire dans certaines cultures occidentales est compatible aux Écritures 
Saintes que j'ai citées ici. 
 
Laissez-moi vous mentionner également que certaines personnes VEULENT paraître pauvres et 
débraillées.  Notez également ce qui suit : 
 

Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à 
son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain 
orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps, assisté et 
solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. 
(Colossiens 2:18-19) 
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Tandis que personne dans l’ECD ne pourrait être un véritablement membre s'il adore des 
anges/démons, les gens doivent également se garder contre une fausse humilité. 
 
En ce qui concerne les robes, fondamentalement nous nous attendons a des vêtements propres (pas 
transparents ou trop serrés), de s’habiller de façon convenable, non pas au-delà de leurs moyens.  Si 
vous faites cela, vous respecter ce que la Bible enseigne (cependant j'ajouterais que la plupart peuvent 
se permettre d'acheter des cravates seconde main, ce qui fait partie de la culture occidentale). 
 

 
Chrétiens pendant une activité durant la Fête des Tabernacles au Canada 

 
Maintenant ceci NE SIGNIFIE PAS que lorsque vous rencontrez d'autres chrétiens vous avez besoin d’être 
« bien habillé ».  Pour les dîners occasionnels et les diverses activités d'église, ce ne serait pas approprié. 
 
Rappelez-vous que la Bible enseigne « faites tout pour la gloire de Dieu ».  (1 Corinthiens 10:31) 
 
Habillez-vous comme Dieu vous le demande. 
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COURS – ÉTUDE DE LA BIBLE 

 

Examen Numéro 2 
 

Leçon 5-8 

 

 
 

Bob Thiel, Éditeur en Chef 
Publié 2016 par l’Église Continue de Dieu 

 

Préface :  Ce cours est fondamentalement basé sur le cours par correspondance personnel développé en 
1954 qui a commencé sous la direction du défunt C. Paul Meredith dans l’ancienne Église Radio de Dieu.  
Plusieurs éléments ont été mis à jour pour le 21e siècle (bien qu'une grande partie du contenu original a 
été maintenue).  Il a également davantage de références scripturales, aussi bien que de l'information et 
des questions qui ne sont pas dans le cours original.  Sauf indication contraire, les références scripturales 
sont de la Bible Louis Segond (LSG), du Domaine public.  La version de la Bible King James est parfois 
désignée sous le nom de la version autorisée est également souvent employée.  De plus, des traductions 
catholiques-approuvées, telles que la nouvelle Bible de Jérusalem (NJB) sont parfois employées de même 
que d'autres traductions. 

 
Cet examen est donné pour vous aider à améliorer votre compréhension de la Bible. 
 
Vous lisez maintenant la SECTION des QUESTIONS.  Elle CONTIENT les INSTRUCTIONS et les QUESTIONS 
que vous serez demandées.  Notez qu'il y a 80 questions et qu'elles sont numérotées consécutivement 
1, 2, 3 etc.  Notez également que vous avez quatre réponses possibles pour chaque question.  Celles-ci 
sont indiquées A, B, C, D. SEULEMENT UNE de ces quatre réponses possibles est la BONNE! — les trois 
autres sont fausses sauf indication contraire. 
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VOUS DEVEZ SÉLECTIONNER UNE BONNE RÉPONSE PARMI CES QUATRE RÉPONSES POSSIBLES. 
 
Vous devez répéter ce processus pour chacune des questions posées.  Ceci comporte votre examen.  
(D'une façon générale, les réponses incorrectes sont de fausses idées qui sont enseignées et crues par 
rapport à ce sujet.) 
 
Notre objectif est de donner à tous ceux qui sont déterminés à connaître la Parole de Dieu l'occasion de 
comprendre la véritable signification de la Bible. 
 
Par vos réponses à nos questions d'examen, ceci vous aidera à réaliser si vous avez le désir d'apprendre 
et faites de votre mieux.  Nous sommes ici pour aider ces personnes et nous sommes ravis de pouvoir 
vous aider. 
 
Le juge final qui saura si vous connaissez votre Bible et vivez selon ses enseignements sera Dieu Lui-
même.  C’est Lui seul que vous devriez chercher à plaire.  C'est Lui qui peut vous donner la vie éternelle. 
 
Votre empressement d'étudier et de profiter au maximum de cette occasion est ce qui compte 
vraiment.  Ce n’est pas tellement important pour vous ni pour nous si vous réussissez.  Cependant, 
naturellement, nous nous attendons à ce que vous réussissiez avec un pourcentage assez élevé. 
 
Répondez à autant de questions que vous pouvez sans vous rapporter aux leçons précédentes que vous 
avez étudiées.  Si vous trouvez n'importe quelles questions difficiles, alors référez-vous à ces leçons.  
Nous nous attendons à ce que vous en fassiez ainsi ! 
 
Notez que ces questions sont divisées en quatre partie - correspondant aux quatre leçons.  Nous vous 
conseillons de ne pas couvrir plus d'une leçon par séance.  Prenez suffisamment de temps pour 
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, naturellement, est « C ».  
Voici le deuxième exemple : Question numéro 2 sur la page suivante.  La réponse correcte est « B ».  
C’est très simple.  Simple et rapide. 
 
Le procédé est toujours le même.  Maintenant continuez avec la question numéro 3 de la même 
manière… 
  



39 
 

Le Gouvernement Millénaire de Dieu 
 

1. Comment l’Utopie va-t-elle devenir réalité? 
A. Seulement par une véritable renaissance dans toutes les églises et leur union dans une seule 

église. 
B. Quand les gens de bonne volonté partout combinent leurs efforts vers cette fin. 
C. Par l'intervention de Dieu, car Lui seul a la puissance et la sagesse d'instaurer une Utopie. 
D. Par la coopération internationale mettant en application le « Nouvel Ordre Universel » des 

Nations Unies qui a été adopté à l’automne 2015. 
 

2. Quand Jésus Christ sera Roi sur toute la terre, comment va-t-il régner? 
A. Par les représentants élus de toutes les nations. 
B. Par la loi de Dieu, qui sera alors la loi dans le monde entier. 
C. En permettant aux personnes de raisonner des lois et des règlements spécifiques adéquats 

pour chaque nation dans les circonstances. 
D. Par l'application des principes formulés par les hommes sages dans leurs divers 

gouvernements et les Nations-Unies. 
 
3. Pourquoi Dieu permet-il aux hommes d’établir leurs propres formes de gouvernement? 

A. Puisqu’il n’est pas concerné par la politique. 
B. Parce que différentes races ont besoin de différents types de gouvernement. 
C. Ainsi les gens pourront développer de bonnes traditions. 
D. Ainsi ils apprendront finalement comment leurs manières et leurs idées sont fausses. 

 
4. Quand Jésus Christ va venir pour régner dans le monde, il va 

A. régner doucement et gentiment tout le temps. 
B. placez un homme au-dessus d'Israël qui n'a jamais eu d’expérience militaire. 
C. va régner avec une verge de fer et sévèrement avec les indisciplinés. 
D. prendra aucun intérêt dans l'éducation car l'éducation n'a rien à voir avec un meilleur mode 

de vie. 
 
5. Les voies de Dieu sont 

A. fermement crues par la plupart de ceux qui se professent chrétiens aujourd'hui. 
B. supérieures à nos voies. 
C. favorisées dans les écoles publiques aujourd’hui. 
D. enseignées correctement par les principales religions du monde aujourd’hui. 

 
6. Une éducation fausse ou inexacte  

A. aide à nous asservir. 
B. peut avoir comme conséquence un peu de malaise, mais ne nous asservit pas. 
C. est le résultat quand on enseigne la Parole de Dieu dans les écoles publiques. 
D. n'est pas un des malaises aujourd'hui aux États-Unis et en Grande-Bretagne, parce que nous 

avons des écoles relativement modernes. 
 

7. Laquelle des quatre déclarations suivantes est fausse? 
Quand le gouvernement de Jésus sera établi sur la terre 
A. les Saints transformés seront des prêtres. 
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B. certains saints, en outre, auront des responsabilités additionnelles. 
C. on enseignera à l’humanité la bonne manière de vivre. 
D. multiples religions seront encouragées ainsi les gens pourront suivre à cœur joie. 

 
8. Le repentir signifie 

A. ne pas changer les fausses manières par lesquelles on mène notre vie. 
B. se tourner vers la voie du mal. 
C. se tourner de nos manières vers la manière de Dieu. 
D. de continuer de vivre comme nous le faisons. 

 
9. Le destin final de ceux qui, pendant le millénaire, ne peuvent pas être enseigné l'obéissance en 

toutes circonstances sera 
A. qu'ils seront laissés à se débrouiller par eux-mêmes. 
B. le retrait éternel de Dieu et de l'homme, appelé la seconde mort. 
C. le retrait à une autre planète. 
D. une occasion de recevoir d’autres opportunités. 

 
10. Quel sera l'objectif du programme de Dieu concernant la rééducation pendant le millénaire? 

A. De réformer seulement notre système économique. 
B. De développer le caractère ENTIER de l’humanité - perfectionner la vie physique, mentale, 

émotive et spirituelle de l'humanité. 
C. De rééduquer les humains à comprendre leurs responsabilités dans une société gouvernée 

par un système démocratique. 
D. De reformer la vie sociale seulement de la communauté. 

 
11. Le programme de rééducation de Dieu enseignera aux humains 

A. comment devenir en santé, être heureux et prospère. 
B. que Dieu veut que nous soyons pauvres. 
C. que la véritable spiritualité soit développée en étant misérable et malheureux. 
D. qu’il est normal d’être malade. 

 
12. Quelle méthode Dieu emploiera-t-il pour rééduquer le monde? 

A. Il réformera simplement la structure éducative actuelle, faisant le peu de changements 
possibles. 

B. Il éliminera tous les mensonges et instituera un nouveau système enseignant l’obéissance 
des lois de Dieu. 

C. Il enseignera à tous(tes) de suivre ce qu'il/elle pense est bien. 
D. Il exclura la religion dans les écoles. 

 
13. Comment le programme d'enseignement de Dieu sera-t-il dirigé? 

A. Par des parties politiques. 
B. Par des commissions scolaires, comme de nos jours. 
C. Par des élus – par vote du public. 
D. Par le gouvernement de Dieu soit, de haut en bas. 
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14. Comment Dieu prépare-t-il maintenant un corps d’enseignants qualifiés pour l’avenir? 
 

A. En appelant des personnes hors des voies de ce monde et les entraînant, par Sa Parole et 
expérience, que les lois de Dieu sont les meilleures. 

B. Il n'en forme aucun – il n’y aura aucun besoin de professeurs pendant le millénaire. 
C. En entraînant des professeurs dans les universités supérieures mondaines d'aujourd'hui 

pour enseigner à l’homme comment vivre. 
D. En préparant diverses dénominations pour prendre le contrôle des programmes 

d’éducation. 
 

15. La rééducation sera une réussite parce que 
A. elle sera supervisée par les églises dénominatives au lieu du gouvernement. 
B. les personnes voteront sur ce qu'elles souhaitent être enseignées. 
C. on ne permettra pas aux professeurs de punir des enfants. 
D. il y aura une puissance investie dans les professeurs pour maintenir l'ordre et pour inciter 

les personnes à apprendre la vérité. 
 
16. Pendant le millénaire, lequel des énoncés suivants sera établi? 

A. Des écoles paroissiales pour supplémenter le système de Dieu. 
B. Un gouvernement de Dieu qui réglementera le bien-être physique, mental, émotif et 

spirituel de l'humanité. 
C. Des académies militaires pour former une armée efficace. 
D. Une éducation « arc-en-ciel » pour supporter ceux avec différentes préférences sexuelles. 

 
17. En raison du programme d'enseignement de Dieu, il y aura 

A. une tolérance pour toutes les religions. 
B. une connaissance universelle des choses vraiment importantes de la vie. 
C. des avances scientifiques en technologie militaire. 
D. confusion dans les méthodes d'instructions. 

 
18. Quelle est la BASE fondamentale d’une bonne éducation? 

A. Un programme d’entraînement centré sur l’enfant. 
B. La méthode scientifique d'étude qui se limite strictement aux choses physiques qui se limite 

seulement aux cinq sens de l'homme. 
C. La vérité, y compris les lois révélées de Dieu qui définissent le bien du mal. 
D. Un programme d'enseignement démocratiquement contrôlé. 

 
19. Les gens ont été enseignés un mauvais mode de vie 

A. depuis Adam. 
B. depuis le temps de Jésus seulement. 
C. ils n’ont jamais été enseignés la mauvaise façon. 
D. parce qu'ils ont suivi les lois de Dieu qui sont mauvaises pour eux. 

 
20. Quelles étapes doit prendre la vraie église aujourd'hui pour se préparer au futur programme 

d'enseignement de Dieu? 
A. L'église doit former ses membres pour qualifier comme professeurs pour le règne millénaire 

du Christ. 
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B. L'église doit imposer la manière de Dieu sur le monde maintenant par une campagne pour 
réformer les systèmes scolaires de ce monde. 

C. L’Église ne doit pas être préoccupée par ceci. 
D. L'église doit enseigner que les lois de Dieu réglant la vie ont été supprimées. 

 
 

Utopie! 
 

21. Jésus est né pour finalement 
A. enseigner à toutes les personnes de célébrer Noël et Pâques. 
B. déterminer des principes que les nations devraient employer dans l’élection de leurs 

fonctionnaires. 
C. être un Roi et s’asseoir sur le trône de David. 
D. décrire à toutes les personnes la valeur de l'individualisme et le rejet de l'autorité. 

 
22. Jésus veut que l’homme 

A. renonce aux intérêts terrestres. 
B. aie une vie abondante et heureuse 
C. travaille dans les paramètres politiques et religieux « admis » pour la paix du monde. 
D. tâche par les églises dénominatives de provoquer l’Utopie. 

 
23. Comment le monde, a-t-il en générale accepté le message du Christ? 

A. Presque tous l'ont accepté excepté les juifs. 
B. Le monde romain a accepté le vrai message chrétien, et il imprègne maintenant notre 

société occidentale. 
C. Seulement environ la moitié du monde a accepté le message de Jésus. 
D. Il a parlé en mal de lui et l'a rejeté. 

 
24. D'où Jésus recevra-t-il sa couronne et son royaume? 

A. De Dieu le Père au ciel. 
B. De ses Saints et de Ses églises. 
C. Puisque Son royaume n'est pas littéral, Son couronnement a lieu seulement dans le coeur 

des humains. 
D. Des Nations-Unies et de tous les hommes de bonne volonté. 

 
25. Le couronnement réel de Jésus 

A. a eu lieu quand il est monté au ciel. 
B. aura lieu après qu'Il aura conquis l’antéchrist. 
C. aura lieu juste avant Son avènement. 
D. aura lieu quand chacun de nous s’engagera à lui donner notre allégeance. 

 
26. Comme Roi des rois, combien de grandes couronnes Jésus aura-t-il? 

A. Une seule. 
B. Trois, pour montrer sa souveraineté au-dessus de ciel, l’enfers, et la terre. 
C. Sept, le « nombre parfait ». 
D. Plusieurs – le nombre exact n’est pas indiqué. 
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27. Quand les Saints recevront-ils leur couronne? 
A. Après Jésus - le millénaire. 
B. Quand nous mourrons en « Jésus ». 
C. Au retour du Christ. 
D. Immédiatement après que nous soyons transportés au ciel. 

 
28. Après Son retour, le Royaume de Jésus 

A. sera en Palestine seulement. 
B. se prolongera aux extrémités de la terre. 
C. sera au-dessus des nations chrétiennes seulement. 
D. sera réellement au ciel, où les saints sont transportés. 

 
29. Dans le millénaire, Jésus va 

A. laisser les cycles du temps (température) fonctionner normalement sur les désobéissants. 
B. voir à ce qu'Israël et tous les autres peuples sont bénis avec des précipitations appropriées 

et d'autres bénédictions physiques. 
C. bénir les juifs seulement. 
D. Tenter de ne pas contrôler le temps. 

 
30. Pendant le millénaire, les villes désolées en Palestine 

A. seront reconstruites et repeuplées. 
B. seront en aucun cas reconstruites. 
C. seront englouties par de tels grands tremblements de terre qu'elles seront oubliées pour 

toujours. 
D. seront utilisées principalement en tant que dépotoirs. 

 
31. Pendant le règne de Jésus, les israélites vont 

A. construire de nouvelles maisons avec une abondance de bois de charpente du Liban.  
B. encore vivre dans des tentes pour ainsi être plus proche de Dieu. 
C. tous vivent dans des palais comme des dirigeants du monde. 
D. n’auront pas de villes modernes. 

 
32. La Palestine est destinée à 

A. devenir montagneux causé par de grands tremblements de terre. 
B. demeurez une région sèche. 
C. fleurir comme le Jardin d’Éden. 
D. être couverte par la Mer Morte. 

 
33. Le courant vivifiant découlant de Jérusalem dans la Mer Morte 

A. va être crée par la ville pour des raisons commerciales. 
B. montre que le génie humain va continuer de contrôler les forces naturelles. 

C. signifie les larmes de Jésus qu’il pleure au-dessus de Jérusalem. 

D. symbolise la « guérison » des nations par l'Esprit de Jésus sur tous les peuples. 

 

34. Pendant le règne de Jésus, les nations vont 

A. toutes être détruites, sauf Jérusalem. 

B. préserver leurs différentes manières et « accepter le Seigneur. » 
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C. chacune être permise de continuer leurs propres systèmes de gouvernement. 

D. toutes apprendre la manière de Dieu et se conformer à Ses lois. 

 

35. Pendant le règne de Jésus, les bénédictions matérielles 

A. ne seront pas données comme récompense. 
B. ne seront pas accordées aux païens. 
C. seront versées sur Israël et toutes autres nations qui obéissent. 
D. ne seront pas retenues comme punitions. 

 
36. Y aura-il des autoroutes pendant le millénaire? 

A. Oui, il y aura de grandes autoroutes. 
B. Ce n’est pas indiqué dans la Bible. 
C. Non, parce que le transport rapide ne sera pas permis. 
D. Oui, mais des petites seulement puisqu’il y aura peu « d’aller-retour ». 

 
37. Dans le monde « à venir », les gens  

A. n’auront pas besoin d’être éduqués. 
B. vont continuer d’utilisé les langues d’aujourd’hui sans modification. 
C. seront tous enseignés une nouvelle langue. 
D. n’auront pas besoin de parler puisque même leurs pensées seront rendues manifestes. 

 
38. Les fermiers en Palestine vont alors 

A. devoir compter sur l’irrigation même pour faire pousser un peu de nourriture. 
B. être obliger de déménager dans les villes pour protection. 
C. seront bénis avec des cultures surabondantes. 
D. auront très peu de bonnes cultures en raison de l'épuisement du sol. 
 

39. Est-ce que les humains vont perdre leurs justes récompenses pour leur travail et leur labeur? 
A. Non.  Dieu dit qu'Il ne permettra pas à Son peuple d'être encore pillé. 
B. Parfois, parce que la nature humaine va toujours faire en sorte que les hommes vont voler 

et piller. 
C. Seulement quand les nations païennes attaquent et pillent. 
D. Oui.  Dieu va encore laisser les hommes apprendre leurs leçons. 

 
40. Pendant le millénaire, les animaux vont 

A. avoir leurs natures changées et deviendront tout paisible. 
B. parcourir toute la terre dans une rébellion contre le règne humain. 
C. vont en grande partie avoir été détruits et seront donc presque inexistants. 
D. deviendront davantage plus féroces. 

 

 

Mettre fin aux troubles FINANCIERS 

 
41. Les États-Unis ont une dette nationale exorbitante parce que 

A. le citoyen américain est motivé par un désir pieux de voir que toutes les personnes vivent 
aussi bien que nous. 
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B. les États-Unis, sachant qu’ils peuvent faire confiance aux autres nations pour payer nos 
prêts avec intérêt, croient que c’est une bonne affaire. 

C. Dieu nous a commandés de faire des alliés des autres nations en leur donnant de l'argent, 
ainsi ils nous aideront si nous sommes attaqués. 

D. Dieu a mis une malédiction sur les ÉTATS-UNIS pour sa désobéissance à Ses lois. 
 
42. Dieu 

A. n’est pas intéressé dans nos affaires financières. 
B. est seulement intéressé dans les affaires financières des personnes dans la mesure où il sait 

qu'elles donnent aux organisations de bienfaisance 
C. est désireux que tous accomplissent ce qu’Il a commandé pour les dîmes et les offrandes. 
D. laisse à chaque individu le choix de combien il souhaite donner à l'église. 

 
43. Nous devons de l’argent à Dieu parce que 

A. Dieu veut s’assurer que nous demeurions « simplement de pauvres gens ». 
B. Dieu est le propriétaire et pourvoyeur de tout ce que nous utilisons. 
C. Dieu sait qu'il n'y a pas assez d'argent pour tous, et Il prévoit de voir à ce qu'il est 

correctement distribué. 
D. les gouvernements des hommes nous le commandent. 

 
44. Le plan de Dieu est de promouvoir Son travail ici sur la terre 

A. avec les dîmes et les offrandes. 
B. par des offrandes selon les moyens financiers de chacun. 
C. par l’instauration d’un système de fonds de dotation pour promouvoir Son travail, de ce fait 

indépendant de l'appui des personnes. 
D. en permettant aux personnes de rien faire maintenant, mais de leur permettre d’attendre 

jusqu'à ce que Jésus Christ vienne en personne pour les diriger. 
 
45. Si nous payons la dîme, Dieu a promis 

A. rien en retour. 
B. qu’Il verra à ce que nous pouvions également payer plus d'impôts. 
C. que nous gagnerons la vie éternelle par ce moyen. 
D. qu’Il nous versera des bénédictions telles qu’il n’y aura pas assez d’espace pour les recevoir. 

 
46. Les Dîmes 

A. s’appliquent aux Juifs seulement. 
B. ne signifient pas des dixièmes. 
C. ont été commandées par Dieu dès les premiers temps. 
D. sont déduites de vos bénéfices après que vous avez déduit vos frais de séjour. 

 
47. Dans les temps de la fin, Dieu a commandé que la dîme soit utilisée 

A. principalement pour construire des églises hôpitaux dans des terres étrangères 
B. pour promouvoir l'évangile et avertir du retour et du règne imminents de Jésus Christ sur 

cette terre tout en subvenant également aux besoins des pauvres. 
C. pour rassembler les églises du monde dans une grande, organisation politique énormément 

puissante. 
D. pour informer les gens de l’urgente nécessité de croire que le Christ est le Sauveur et les 

informer qu’il n’est plus nécessaire d’obéir aux Dix commandements. 
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48. Dieu le Père 
A. est un Dieu qui travaille – Il a un travail à faire. 
B. est « à la retraite » et n’a rien fait depuis la création de la terre. 
C. n’est pas intéressé maintenant dans nos affaires et est parti au loin. 
D. a remis à Jésus tout ce qui concerne cette terre et ne se permet aucune pensée à son sujet. 

 
49. Lequel des quatre énoncés suivants est faux? 
 Dans le gouvernement de Dieu il y a des rangs, 

A. puisque le Père a donné des ordres à Jésus. 
B. puisque que Jésus porte le titre de Souverain Sacrificateur du Père. 
C. puisque Jésus a donné des ordres à Ses apôtres ou ministres. 
D. mais les ministres et les membres de leurs congrégations ont un rang égal quant à l'autorité 

dans l'église. 
 
50. Melchisédek est 

A. un personnage dans l’Ancien Testament qui n’a jamais été identifié. 
B. est le Souverain Sacrificateur du Père et du Christ à l’époque de l’Ancien Testament. 
C. simplement un autre être humain qui vivait à l’époque de l’Ancien Testament. 
D. un être divin qui a vécu sur terre à l’époque de l’Ancien Testament, mais qui n'a pas été 

connu pour avoir existé sur la terre depuis lors. 
 
51. Lequel des quatre énoncés suivants est faux? 
 Melchisédek a conduit son office de Souverain Sacrificateur 

A. par l’enseignement de toutes les lois de Dieu à Adam et Ève. 
B. en n’enseignant pas les lois de Dieu à Adam et Ève. 
C. en contactant personnellement Caïn et Abel. 
D. par la bénédiction d’Abraham pour ses dîmes. 

 
52. Lequel des quatre énoncés suivants est faux? 

A. Isaac payait la dîme. 
B. Abraham payait la dîme. 
C. Jésus a dit qu’il n’était pas nécessaire de payer la dîme. 
D. Jacob payait la dîme. 

 
53. Après que Dieu ait appelé les descendants d'Abraham hors de leur captivité en Égypte et ils Lui 

ont désobéi, Il a changé son système précédent de la dîme, du temps de Melchizédek 
A. par l’abolition du système de payer la dîme. 
B. en permettant aux gens de payer à Son nouveau sacerdoce ce qu’ils pensaient étaient 

adéquat. 
C. en permettant que les dîmes soient utilisées pour financer les activités du gouvernement. 
D. par la nomination d’un sacerdoce Lévitique pour recevoir Ses dîmes. 

 
54. Les prêtres du sacerdoce Lévitique à l’époque de l’Ancien Testament utilisaient les dîmes pour 

A. faire avancer l’enseignement de l’Évangile par l’imprimerie. 
B. la recherche sur la santé. 
C. subvenir à leurs besoins afin qu’ils puissent être libre d’assurer les offices dans le tabernacle. 
D. Donner davantage de charité. 
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55. Selon la Bible, la « dîme » est 
A. un sixième. 
B. un montant indéterminé. 
C. un tiers. 
D. un dixième. 

 
56. Aujourd’hui, dans le Nouveau Testament, 

A. la dîme est payée du montant brut de notre salaire avant nos dépenses personnelles. 
B. puisqu’il n’y a aucun sacrifice humain de nos jours, la dîme n’est pas requise. 
C. Dieu a laissé tomber Sa loi concernant la dîme quand Jésus a cloué toutes les lois « sur la 

croix ». 
D. les églises ont raison quand elles disent que « c’est mieux si vous payez la dîme, mais vous 

ne serez pas jugés responsable par Dieu si vous ne faites pas. » 
 
57. Depuis que les sacrifices animaux ont été éliminés en raison du sacrifice de Jésus, Dieu a 

ordonné un autre sacerdoce pour remplacer l’ancien sacerdoce ritualiste.  C'est de plus près un 
type de 
A. sacerdoce des églises universelles. 
B. sacerdoce Lévitique. 
C. sacerdoce choisi de façon à l'identifier avec les diverses dénominations religieuses 

protestantes dans le monde aujourd'hui. 
D. Sacerdoce de Melchizédec. 

 
58. Le sacerdoce de Melchizédec du Nouveau Testament est le résultat  

A. d’être né dans ce sacerdoce, tel qu’était le cas dans le sacerdoce dans l’Ancien Testament. 
B. des Lévitiques qui ont décidé de devenir chrétiens. 
C. de Jésus, dans ce dernier âge, appelant des hommes ici et là à prêcher le vrai message de 

Dieu, peu importe qu’ils l'aient reçu directement de Jésus Christ, ou par la parole de Jésus 
Christ dans la Bible. 

D. d’une soudaine vision miraculeuse de Dieu. 
 
59. Laquelle des quatre déclarations suivantes au sujet du message d'avertissement de la fin des 

temps est vraie? 
A. Jésus a fini de donner ce message à son époque. 
B. Jésus a commandé à Ses vrais ministres de notre temps de finir de donner Son message. 
C. Jésus n’a jamais donné de commande concernant ce message. 
D. Jésus s’attendait à ce que Ses apôtres dans leur temps finissent de donner ce message. 

 
60. Laquelle des quatre déclarations suivantes est vraie? 
 Vous pouvez dire quelle église est l’Église de Dieu donc quelle église devrait recevoir vos dîmes 

pour effectuer l'évangile et le message d'avertissement parce que 
A. elle n’utilisera pas le nom de Dieu – Église de Dieu. 
B. elle criera hardiment la Parole de Dieu même comme elle est donnée dans la Bible et 

produira de bons fruits. 
C. ce sera un petit groupe qui n’aura pas une portée mondiale en ces derniers jours. 
D. ce sera une grande église qui portera un autre nom que celui de Dieu. 
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Pourquoi les désastres naturels augmentent-ils? 
 
61. Qu’est-ce que Dieu dit à ce monde désespérément mauvais? 

A. « Des tremblements de terre, des catastrophes naturelles qui défient l’imagination- 
surviendront en raison de vos péchés, mais l'évasion est possible par la protection divine. » 

B. « Je trouve que tous les humains sont bons et mes fidèles serviteurs. » 
C. « Organisez des mouvements pour la confrérie du monde et vous empêcherez l'annihilation 

de la vie humaine sur la terre. » 
D. Il est ridicule de penser que Dieu parle aux nations aujourd'hui. 

 
62. De quelle façon Dieu vous parle-t-il personnellement? 

A. Dieu ne vous parle pas personnellement aujourd’hui. 
B. Par l’inspiration de Sa Parole - la Bible - et par des évènements naturels de plus en plus 

sévères, aussi bien que par Son ministère. 
C. Par les hommes d’états du gouvernement. 
D. Par la philosophie et la poésie de grands hommes comme Emerson. 

 
63. Est-ce que Dieu est juste – est-Il un Dieu d’amour? 

A. Il est juste et aimant lorsqu’Il ne nous punit pas. 
B. La Bible ne nous indique pas. 
C. Non, Il est un Dieu coléreux. 
D. Naturellement, parce qu'Il est un père affectueux qui corrige ses enfants quand ils s'égarent. 

 
64. Dieu A COMMENCÉ à prévoir les bouleversements cataclysmiques pour arriver à notre 

génération actuelle 
A. avant le temps de Noé. 
B. pendant le temps de Moïse. 
C. Pendant le temps de Jésus Christ. 
D. juste avant les temps de la fin. 

 
65. Les gens de Sodome 

A. ne sont pas un rappel de l’AVERTISSEMENT pour nous aujourd'hui. 
B. étaient des gens fondamentalement bons qui ne savaient pas mieux que de continuer dans 

leurs péchés. 
C. pratiquaient le mal et sont un AVERTISSEMENT pour ceux qui vivraient comme ils vivaient. 
D. ont été épargné la destruction en raison de leurs péchés. 

 
66. LESQUELS des suivants ont tenu compte des avertissements de Dieu? 

A. Seulement quelques-uns qui ont craint et respecté l’autorité de Dieu à travers les âges. 
B. La grande majorité à l’époque de Noé. 
C. La majorité des habitants de Sodome et de Gomorrhe. 
D. Tous ceux qui ont entendu la vérité. 

 
67. Quelle méthode Dieu a-t-il utilisé pour avertir les égyptiens? 

A. Dieu n'a donné aucun avertissement, mais a immédiatement envoyé des fléaux 
dévastateurs. 
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B. Dieu a donné Son avertissement la première fois par l’entremise de ses ministres choisis en 
ces jours. 

C. Dieu a principalement utilisé les prêtres païens égyptiens pour avertir le Pharaon. 
D. Dieu a dit aux juifs, qui ont pensé être appelés à titre de prédicateurs, d’avertir les 

égyptiens. 
 
68. Comment Dieu doit-il détacher l'homme de l'esclavage de sa mauvaise nature humaine de sorte 

qu'il puisse être libéré pour chercher Dieu ? 
A. Dieu sera forcé de verser des pestes féroces sur l'humanité rebelle et têtue semblable à la 

façon dont Il l’a fait pour libérer de l’asservissement Israël du pharaon. 
B. Dieu pourra en faire ainsi à l'aide des moyens modérés pour chaque individu.  
C. Dieu doit employer des moyens doux avec chacun.  
D. Dieu n'interférera pas dans les affaires humaines aujourd'hui, ou dans le futur. 

 
69. Qu’est-ce que « connaître Dieu » veut dire? 

A. Se joindre à une dénomination de l’église.  
B. Verser des larmes lors d'une réunion évangélique.  
C. De croire que le Père a envoyé le Christ pour supprimer Sa Loi.  
D. Reconnaître et agir sur le fait que Dieu est Créateur, Pourvoyeur, Législateur et Souverain. 

 
70. Pourquoi Dieu va-t-il PUNIR sévèrement les nations aujourd’hui? 

A. Parce que Dieu prend plaisir à voir l’humanité souffrir. 
B. Parce que c’est la seule façon qu’elles se tourneront finalement vers Dieu et apprendront à 

vivre la bonne manière. 
C. Parce qu’Il veut détruire les vies humaines. 
D. Parce que les personnes gardent la Loi de Dieu. 

 
71. LAQUELLE des quatre déclarations suivantes est VRAIE? 

A. Le cheval blanc d’Apocalypse 6 décrit Jésus Christ. 
B. Le cheval vert-pâle d’Apocalypse 6 décrit l’Islam. 
C. Le cheval noir d’Apocalypse 6 décrit la malédiction du communisme athée. 
D. Le cheval roux d’Apocalypse 6 décrit une augmentation des guerres. 

 
72. LAQUELLE des quatre déclarations suivantes est VRAIE? 

A. Le « commencement des douleurs » précède la Grande Tribulation. 
B. Les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Canada, l'Australie, et la Nouvelle-Zélande seront les 

seules nations qui échapperont à la famine et aux épidémies de maladie. 
C. Les prophéties que le soleil s’obscurcira et la lune ne fera plus luire sa clarté et des pluies 

spectaculaires de météores tombant du ciel se sont déjà produites au 19e siècle.  
D. Les tremblements de terre diminuent graduellement dans leur fréquence et intensité. 

 
73. LAQUELLE des quatre déclarations suivantes est FAUSSE? 

A. Dieu retiendra temporairement les fléaux des trompettes jusqu'à ce que les 144 000 
« soient scellés ». 

B. Ayant le « sceau » - le Saint Esprit – sur leur front protègera les 144 000 des fléaux futurs. 
C. Les 144 000 étaient scellés par l’an 1917. 
D. Une grande multitude se repentira et sera scellée quand Dieu secouera même les cieux. 
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74. Entre quelles grandes puissances mondiales sera bientôt combattue la terrible guerre « Est-
Ouest »? 
A. Russie et les États-Unis d’Amérique. 
B. Europe et la Russie. 
C. Grande Bretagne et l’Europe. 
D. La Grande Bretagne et l’Égypte. 

 
75. Qu’est-ce que représentent les « sauterelles » d’Apocalypse 9? 

A. Les armes de guerre de l'Europe moderne qui auront le pouvoir de tourmenter les hommes. 
B. D’énormes hordes d’insectes. 
C. Des armées massives de soldats (infanterie). 
D. Combat corps à corps. 

 
76. Qui échappera aux pestes horrifiantes à venir bientôt? 

A. Ceux qui peuvent se sauver des centres de la population. 
B. Ceux qui vont commencer à obéir Dieu maintenant comme des chrétiens du reste 

Philadelphien. 
C. Ceux qui deviendront des alliés de l’Europe. 
D. Ceux qui rapidement deviendront des alliés de la Russie. 

 
77. LAQUELLE des quatre déclarations suivantes est FAUSSE?  Juste après la grande guerre « Est-
Ouest », ceux peu disposés à se repentir 

A. Seront épargnés des souffrances des pestes douloureuses de Dieu. 
B. Souffriront de blessures douloureuses. 
C. Souffriront des eaux polluées et ensanglantées et par conséquence, la soif qui suivra. 
D. Souffriront d’une chaleur étouffante du soleil tandis que la terre carènera en orbite. 

 
78. Après la rupture de la terre causée par des secousses de l’orbite, que fera l'humanité rebelle et 

obstinée? 
A. Se tournera joyeusement vers Dieu et Son règne. 
B. Acceptera docilement Jésus comme leur Souverain (dirigeant). 
C. Se tournera vers une frénésie de haine pour lutter contre leur Créateur. 
D. Ce n’est pas révélé dans la Bible. 

 
79. LAQUELLE des quatre déclarations est FAUSSE? 

A. Un gigantesque tremblement de la terre entière va se produire dans un avenir rapproché. 
B. Des éruptions volcaniques énormes obscurciront le ciel faisant craindre les hommes à 

d'autres ruptures. 
C. Des grêlons pesant 130 livres frapperont la terre avec une destruction totale!  
D. La majorité de l'humanité se tournera rapidement vers Dieu après la grande tempête de 

grêle. 
 
80. Est-ce que ça « vaut » la peine de s’ « abandonner » - se soumettre » à Dieu et Sa manière 

rapidement? 
A. Non, parce que vous devrez renoncer à votre amour-propre. 
B. Non, parce que Dieu ne peux pas respecter quelqu’un qui abandonne et se soumet à Lui 

facilement. 
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C. La rapidité et la totalité avec lesquelles vous vous tournez vers Dieu et Ses manières 
déterminera à combien de ces événements terribles vous serez épargné. 

D. Non, parce le plus vous serez têtu, plus Dieu sera compatissant envers vous. 

 

 

Instructions finales 
 

Sauvegardé cette section des questions.  Classer dans votre cahier à la fin de chaque Leçon pertinente.  

Révisez ces questions de temps à autre.  Pourquoi?  Parce que la révision vous donnera l’opportunité 

d’imprégner davantage dans votre esprit les bonnes réponses. 

 

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 avez pu avoir entretenues.  Vous saisirez et 

maintiendrez de ce fait la vérité bien mieux quand elle vous sera présentée. 

 

RÉPONSES TEST 2 

 
1-C 10-B 19-A 28-B 37-C 46-C 55-D 64-A 73-C 

2-B 11-A 20-A 29-B 38-C 47-B 56-A 65-C 74-B 

3-D 12-B 21-C 30-A 39-A 48-A 57-D 66-A 75-A 

4-C 13-D 22-B 31-A 40-A 49-D 58-C 67-B 76-B 

5-B 14-A 23-D 32-C 41-D 50-B 59-B 68-A 77-A 

6-A 15-D 24-A 33-D 42-C 51-B 60-B 69-D 78-C 

7-D 16-B 25-C 34-D 43-B 52-C 61-A 70-B 79-D 

8-C 17-B 26-A 35-C 44-A 53-D 62-B 71-D 80-C 

9-B 18-C 27-C 36-A 45-D 54-C 63-D 72-A 

 

Calculer vos résultats : 

 

Simplement compter le nombre de question que vous n’avez pas réussi. 

Votre résultat en pourcentage sera indiqué dans le tableau suivant : 

 
1-99 9-89 17-78 

2-97 10-87 18-77 

3-96 11-86 19-76 

4-95 12-85 20-75 

5-94 13-84 21-73 

6-92 14-82 22-72 

7-91 15-81 23-71 

8-90 16-80 24-70 
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28 astuces pour prier plus efficacement : Troisième 
Partie 

 

Brochure sur la Prière de l’Église Continue de Dieu 

 

Par Bob Thiel 

 

Troisième partie de la série sur la Prière. 

 

Il a été dit que, « L’Église de Dieu avance sur ses genoux ».  Cet énoncé a été souvent employé comme 

une remontrance pour indiquer aux chrétiens qu’ils doivent prier.  Mais comment? 

 

Dans les articles précédents, la prière a été définie, et treize astuces ont été discutées.  Dans cet article, 

quatre astuces supplémentaires, commençant par ce que nous appellerons l'astuce quatorze sont 

couvertes. 

 

Astuce Numéro 14 : Reconnaître l’Esprit de Dieu 

 

En dépit de la rémission vous pourriez encore vous sentir indigne.  Notez ce qui suit : 

 

« Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché, et qui se trouvait malade, sur le 

point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs, pour le 

prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus, et lui adressèrent d'instantes 

http://ccog.eu/wp-content/uploads/2015/10/PRAYER-Book-Cover-front-French.jpg
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supplications, disant: Il mérite que tu lui accordes cela;  car il aime notre nation, et c'est lui qui a 

bâti notre synagogue.  

 

Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des 

amis pour lui dire: Seigneur, ne prends pas tant de peine; car je ne suis pas digne que tu entres 

sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. 

Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Car, moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des 

soldats sous mes ordres; et je dis à l'un: Va! et il va; à l'autre: Viens! et il vient; et à mon 

serviteur: Fais cela! et il le fait. 

 

Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier, et, se tournant vers la foule qui le 

suivait, il dit: Je vous le dis, même en Israël je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la 

maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. » 

(Luc 7:2-10) 

 

Jésus, Lui-même n’est pas allé guérir ce serviteur.  L’Esprit de Dieu l’a guérit.  Rappelez-vous aussi : 

 

« De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous 

convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs 

inexprimables; et celui qui sonde les coeurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que 

c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. »  (Romains 8:26-27) 

 

Nous ne savons pas toujours comment prier comme on le devrait, mais si nous avons l’Esprit de Dieu, il 

nous aide. 

 

Mais, voyez aussi ce que le verset suivant enseigne : 

 

« Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux 

qui sont appelés selon son dessein. »  (Romains 8:28) 

 

Ce que plusieurs chrétiens ne réalisent pas est que Dieu RÉPOND TOUJOURS à VOS PRIÈRES, cependant 

pas toujours comme VOUS VOULEZ qu'ELLES soient répondues.  TOUTES LES CHOSES FONCTIONNENT 

ENSEMBLE pour de bon selon la volonté de Dieu pour vous. 

 

Le problème est que la plupart ne réalisent pas la quantité de péché dont ils doivent vraiment se 

repentir.  Une partie de la raison pour laquelle Dieu ne répond pas aux prières des chrétiens la manière 

qu’ils veulent est que ce qu'ils veulent n'est pas toujours ce qui est le mieux pour eux. 

 

Astuces Numéro 15 : Prier pour ce que la Bible nous dit de prier pour 

 

Aimeriez-vous être certain de prier pour ce qui est la volonté de Dieu pour vous ? 
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Priez alors pour ce que la Bible vous dit de prier pour! 

 

La sagesse est une chose que la Bible nous dit de demander pour : 

 

« Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il l'a demande à Dieu, qui donne à tous 

simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. »  (Jacques 1:5) 

 

DIEU PROMET DE VOUS DONNER LA SAGESSE SI VOUS DEMANDEZ!  Ne devons-nous pas tous être plus 

sages?  C'est définitivement la volonté de Dieu que vous ayez la sagesse. 

Vous devez aussi prier pour le sagesse et l’intelligence : 

 

« Oui, si tu appelles la sagesse, Et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, Si tu la cherches comme 

l'argent, Si tu la poursuis comme un trésor, Alors tu comprendras la crainte de l'Éternel, Et tu 

trouveras la connaissance de Dieu. »  (Proverbes 2:3-5) 

 

« Que mon cri parvienne jusqu'à toi, ô Éternel! Donne-moi l'intelligence, selon ta promesse! »  

(Psaumes 119:169) 

 

Dieu promet que si vous cherchez vraiment l’intelligence et la compréhension, selon la parole de Dieu, Il 

accordera la compréhension et vous permettra de trouver la connaissance de Dieu. 

 

Vous pouvez aussi prier que les autres aient la sagesse et une compréhension spirituelle tout comme 

l’Apôtre Paul la fait : 

 

« C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons 

de prier Dieu pour vous, et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa 

volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du 

Seigneur et lui être entièrement agréables, portant des fruits en toutes sortes de bonnes 

oeuvres et croissant par la connaissance de Dieu, »  (Colossiens 1:9-10) 

 

Notez quelque chose d’autres que la Bible nous dit de prier pour : 

 

« Alors il dit à ses disciples: La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le 

maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. »  (Matthieu 9:37-38) 

 

« Persévérez dans la prière, veillez-y avec actions de grâces. Priez en même temps pour nous, 

afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère 

de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes, et le faire connaître comme je dois en parler. »  

(Colossiens 4:2-4) 
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Le travail de Dieu est important.  Priez pour et pour ce que Dieu veut. 

 

Astuce Numéro 16 : Demandez pour des dons spirituels 

 

Il y a divers type de dons spirituels à prier pour.  Dans ma prière du matin habituelle, je tends à 

demander que je puisse avoir : 

 

« …l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la 

tempérance; »  (Galates 5:22 

 

J’ajoute aussi la sagesse, l’intelligence, et aussi d’être un bon exemple et témoin à cette liste. 

 

Et oui, je prie aussi comme Paul a écrit de : 

 

« Recherchez la charité. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. »  

(1 Corinthiens 14:1) 

 

Ceci ne signifie pas que tous deviendront des prophètes ou que tous prédiront, bien que ça conclue que 

certains vont, mais que nous avons tous besoin de poursuivre l'amour et les dons spirituels.  Ça signifie 

également que nous permettrons à Dieu de se servir de nous pour parler correctement en Son nom 

quand nous le devrions.  (1Pierre 3:15) 

 

Les dons spirituels varient, mais l’amour est ce dont nous avons tous besoin : 

 

« Il y a diversité de dons, mais le même Esprit; diversité de ministères, mais le même Seigneur; 

diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation 

de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole 

de sagesse; à un autre, une parole de connaissance, selon le même Esprit; à un autre, la foi, par 

le même Esprit; à un autre, le don des guérisons, par le même Esprit; à un autre, le don d'opérer 

des miracles; à un autre, la prophétie; à un autre, le discernement des esprits; à un autre, la 

diversité des langues; à un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère 

toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. »  (1 Corinthiens 

12:4-11) 

 

« Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi 

dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des 

docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de 

secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils 

prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des 

guérisons? Tous parlent-ils en langues? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs. Et 

je vais encore vous montrer une voie par excellence.  
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Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain 

qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurais le don de prophétie, la science de 

tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurais même toute la foi jusqu'à transporter 

des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. »  (1 Corinthiens 12:27-13:2) 

 

Nous devons tous prier pour accroître la grâce et la connaissance (2 Pierre 3:18), mais la quantité de 

chaque varie.  Nous avons tous des rôles et dons différents. 

 

La Bible nous dit que Dieu n’a pas appelé beaucoup de sages, puissants et nobles dans cet âge afin que 

nulle chair ne se glorifie (1 Corinthiens 1:26-29); mais qu’Il accorderait des dons comme la sagesse. 

 

La Bible nous dit aussi qu’une partie importante du travail de Dieu sera fait par Son Esprit.  (Zacharie 4:6-

7)  Priez pour des dons spirituels. 

 

N’oubliez jamais que l’amour est le don le plus important. 

 

Priez-vous vraiment pour l’amour? 

 

Astuce Numéro 17 : Ne priez pas pour vous vanter 

 

Beaucoup semblent souhaiter prier pour être vus par d'autres.  J'ai également vu divers « évangélistes » 

danser légèrement autour avec leurs bras levés pour indiquer qu'ils prient ou adorent Dieu d'une 

certaine manière.  J'ai également été témoins de personnes rampant sur leurs genoux, priant 

possiblement, au tombeau à Fatima, au Portugal. 

 

Jésus a averti contre prier pour se faire voir : 

 

« Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les 

synagogues et aux coins des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils 

reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie 

ton Père qui est là dans le lieu secret; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. »  

(Matthieu 6:5-6) 

 

Vous priez pour vous rapprocher de plus près de Dieu, pas pour essayer d'impressionner les autres.  Ce 

n'est pas qu'il n'y a pas des périodes pour la prière publique (bibliquement il y en a), mais nous ne 

devons pas prier simplement pour impressionner les autres. 

 

Tandis que je ne suis pas opposé aux gens priant tout haut avant les repas (et ont fait ceci de temps en 

temps lorsqu’il semble approprié), normalement je remercie Dieu en privé pour mes repas dans une 
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prière silencieuse.  Par conséquent, normalement je ne considère pas nécessaire de prier dans des petits 

restaurants. 

 

Des prières publiques pendant les offices ne sont pas faites avec l'intention de se montrer.  Ces prières 

courtes devraient aider les participants à se concentrer sur le service.  Jésus est présent quand deux 

personnes ou plus sont recueillies en son nom (Matthieu 18:20) et on demandera la prière publique 

normalement au nom de Jésus. 

 

Plus d'information sur la prière est disponible dans notre brochure La prière : Qu’est-ce que la Bible 

enseigne? 


