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DE L’ÉDITEUR EN CHEF : 
BOB THIEL

Conférence Africaine 
2017

En février 2017, l'Église Continue de 
Dieu a été l’hôte d’une conférence 
pour certains de nos dirigeants africains 
à Nairobi, au Kenya. 

En raison des restrictions budgétaires, 
nous n'avons pas pu accueillir tous les 
dirigeants. Mais nous avons été en 
m e s u r e d ' a v o i r a u m o i n s u n 
représentant de l'Éthiopie, Ghana, 
Malawi, Mozambique, Tanzanie, ainsi 
que de nombreux dirigeants du Kenya. 

Nous voulions que les dirigeants 
africains de différentes régions aient 
l'occasion de se rencontrer, ainsi que 
moi-même, et Aleksandar Veljic de 
Serbie. Avant la conférence, Aleksandar 
Veljic a passé environ une semaine à 
superviser le pasteur Evans Ochieng, de 
Kenya, lors de ses v i s i tes aux 
congrégations partout au Kenya. Il a 
été en mesure de voir la pauvreté, 
l'espoir et la croissance spirituelle dans 
de nombreuses régions.

Nous avons prononcé des discours sur 
une variété de sujets, tels que 
pourquoi l’amour est la raison d’être 
de la véritable Église de Dieu, la vérité, 
l 'évangile du Royaume de Dieu, 
l'histoire, la prophétie, et atteindre les 
personnes dans diverses langues.

J'ai également fourni une formation 
doctrinale et révisé la façon dont 
l'Église Continue de Dieu diffère de 
divers groupes qui observent le Sabbat 
comme l’Église Adventiste du Septième 
jour, les Baptistes du Septième Jour, 
l'Église de Dieu (septième jour), et 
divers groupes dont les dirigeants 
faisaient autrefois partie de l'ancienne 
Église Universelle de Dieu. Nous avons 
aussi expliqué quelques différences qui 
existent avec d'autres protestants, 
l'Église Orthodoxe, et les Catholiques 
romains et avons répondu à diverses 
questions.

En 2014, nous avons également 
organisé une conférence à Nairobi. 
Nous avions accueilli les dirigeants du 
Kenya et un de la Tanzanie. Dans ces 
deux nations, nous avions environ 260 
personnes membres de l'Église Continue 
de Dieu. 

Depuis ce temps, le nombre des 
membres en Afrique a augmenté à 
environ 2,000. Bien que Dieu appelle 
les gens, (Jean 6:44; 1 Thessaloniciens 
2:12) cette augmentation est due à la 
lecture de nos brochures, magazines et 
autres écr i t s su iv ie de v i s i tes 
personnelles par le pasteur Evans 
Ochieng dans plusieurs régions et 
partageant les messages du rôle et des 
croyances de l’Église Continue de Dieu, 
avec le soutien des autres membres. 

Conforme à ce que l'Apôtre Paul a 
écrit, j'ai planté, le pasteur Ochieng a 
a r ro sé , e t D ieu nous a donné 
l'accroissement. (1 Corinthiens 3:6) 
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Au cours de cette conférence, et en 
raison de ses efforts, le pasteur Evans 
Ochieng a été ordonné évangéliste sous 
ma direction. C'est la seule ordination 
dans notre église. 

Nous continuons d 'atteindre les 
personnes en Afrique et nous nous 
attendons à voir une croissance dans le 
futur. 

Où sont les Douze tribus 
d’Israël? 

  

Mosaïque des 12 tribus d'Israël. De Givat 
Mordechai Etz Yossef façade synagogue, 

rue Ha Rav Gold, à Jérusalem. Rangée du 
haut, de droite à gauche : Aser, Dan, Juda, 

Ruben, au centre : Joseph, Nephthali, 
Issacar, Siméon; Bas : Benjamin, Gad, 

Zabulon, Lévi. 

Par Bob Thiel 

La Bible rapporte que Jacob, aussi 
appelée Israël, a prophétisé aux deux 
«  demi-tribus  », soit  Éphraïm et 
Manassé dans Genèse 48, qui étaient 
les fils de son fils Joseph. La Bible 
montre aussi qu'il prédit ce qui 
arriverait à chacune des douze tribus 
qui étaient descendantes de ses douze 
fils. 

Bien que de nombreuses personnes 
dans le monde acceptent l'identité 
d'une tribu (Juda), très peu emble 
comprendre où se trouve l'identité des 
autres tribus ou pourquoi une telle 
information pourrait être importante. 

 3



Voici une partie de ce que la Bible dit 
dans Genèse 49, des prophéties POUR 
LES DERNIERS JOURS et les descendants 
de Jacob : 

1 Jacob appela ses fils, et dit: 
Assemblez-vous, et je vous 
annoncerai ce qui vous arrivera 
dans la suite des temps. 

2 Rassemblez-vous, et écoutez, 
fils de Jacob! Écoutez Israël, 
votre père! 

3 Ruben, toi, mon premier-né, 
Ma force et les prémices de ma 
vigueur, Supérieur en dignité et 
supér ieur en puissance, 4 
Impétueux comme les eaux, tu 
n'auras pas la prééminence! Car 
tu es monté sur la couche de ton 
père, Tu as souillé ma couche en 
y montant. 

5 Siméon et Lévi sont frères; 
L e u r s g l a i v e s s o n t d e s 
instruments de violence.6 Que 
mon âme n'entre point dans leur 
conciliabule, Que mon esprit ne 
s'unisse point à leur assemblée! 
Car, dans leur colère, ils ont tué 
des hommes, Et, dans leur 
méchanceté, ils ont coupé les 
jarrets des taureaux. 7 Maudite 
soit leur colère, car elle est 
violente, Et leur fureur, car elle 
est cruelle! Je les séparerai dans 
Jacob, Et je les disperserai dans 
Israël. 

8 J u d a , t u r e c e v r a s l e s 
hommages de tes frères; Ta main 

sera sur la nuque de tes 
ennemis. Les fils de ton père se 
prosterneront devant toi. 9 Juda 
est un jeune lion. Tu reviens du 
carnage, mon fils! Il ploie les 
genoux, il se couche comme un 
lion, Comme une lionne: qui le 
fera lever? 10 Le sceptre ne 
s'éloignera point de Juda, Ni le 
bâton souverain d'entre ses 
pieds, Jusqu'à ce que vienne le 
Schilo, Et que les peuples lui 
obéissent. 11 Il attache à la vigne 
son âne, Et au meilleur cep le 
petit de son ânesse; Il lave dans 
le vin son vêtement, Et dans le 
sang des raisins son manteau. 12 
Il a les yeux rouges de vin, Et les 
dents blanches de lait. 

13 Zabulon habitera sur la côte 
des mers, Il sera sur la côte des 
navires, Et sa limite s'étendra du 
côté de Sidon. 

14 Issacar est un âne robuste, Qui 
se couche dans les étables. 15 Il 
voit que le lieu où il repose est 
agréable, Et que la contrée est 
magnifique; Et il courbe son 
épaule sous le fardeau, Il 
s'assujettit à un tribut. 

16 Dan jugera son peuple, 
Comme l'une des tribus d'Israël. 
17 Dan sera un serpent sur le 
chemin, Une vipère sur le 
sentier, Mordant les talons du 
cheval, Pour que le cavalier 
tombe à la renverse. 18 J'espère 
en ton secours, ô Éternel! 
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19 Gad sera assailli par des 
bandes armées, Mais il les 
assaillira et les poursuivra. 

20 Aser produit une nourriture 
excellente; Il fournira les mets 
délicats des rois. 

21 Nephthali est une biche en 
liberté; Il profère de belles 
paroles. 

22 Joseph est le rejeton d'un 
arbre fertile, Le rejeton d'un 
arbre fertile près d'une source; 
Les branches s'élèvent au-dessus 
de la muraille. 23 Ils l 'ont 
provoqué, ils ont lancé des 
traits; Les archers l'ont poursuivi 
de leur haine. 24 Mais son arc est 
demeuré ferme, Et ses mains ont 
été fortifiées Par les mains du 
Puissant de Jacob: Il est ainsi 
devenu le berger, le rocher 
d'Israël. 25 C'est l'oeuvre du Dieu 
de ton père, qui t'aidera; C'est 
l'oeuvre du Tout puissant, qui te 
bénira Des bénédictions des 
cieux en haut, Des bénédictions 
d e s e a u x e n b a s , D e s 
bénédictions des mamelles et du 
s e i n m a t e r n e l . 2 6 L e s 
bénédict ions de ton père 
s ' é l è v e n t A u - d e s s u s d e s 
bénédictions de mes pères 
Jusqu'à la cime des collines 
éternelles: Qu'elles soient sur la 
tête de Joseph, Sur le sommet 
de la tête du prince de ses 
frères! 

27 Benjamin est un loup qui 
déchire; Le matin, il dévore la 
proie, Et le soir, il partage le 
butin. 

28 Ce sont là tous ceux qui 
forment les douze tribus d'Israël. 
Et c'est là ce que leur dit leur 
père, en les bénissant. Il les 
b é n i t , c h a c u n s e l o n s a 
bénédiction. (Genèse 49:1-28) 

Considérez ce qui suit du prophète 
Ésaïe : 

8 Mais toi, Israël, mon serviteur, 
Jacob, que j'ai choisi, Race 
d'Abraham que j'ai aimé! 

9 Toi, que j'ai pris aux extrémités 
de la terre, Et que j'ai appelé 
d'une contrée lointaine, A qui j'ai 
dit: Tu es mon serviteur, Je te 
choisis, et ne te rejette point! 

10 Ne crains rien, car je suis avec 
toi; Ne promène pas des regards 
inquiets, car je suis ton Dieu; Je 
te fortifie, je viens à ton 
secours, Je te soutiens de ma 
droite triomphante. (Ésaïe 
41:8-10) 

6 Il dit: C'est peu que tu sois mon 
serviteur Pour relever les tribus 
de Jacob Et pour ramener les 
restes d'Israël: Je t'établis pour 
être la lumière des nations, Pour 
porter mon salut jusqu'aux 
extrémités de la terre. (Ésaïe 
49:6) 
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Remarquez que chacune des tribus 
avait leurs propres «  bénédiction  » et 
certaines des descendantes seraient 
aux extrémités de la terre. Ainsi, 
bibliquement parlant, nous devons les 
chercher individuellement. Ne sont-
elles pas aux extrémités de la terre de 
Palestine, d’Angleterre, du Canada, et 
d’Australie, pour ne citer que trois 
exemples? Et si l'on considère encore 
les terres comme les Malouines, et 
autrefois l'Extrême-Orient et l’Inde, qui 
ont été autrefois contrôlés par la 
Grande-Bretagne, certaines des tribus 
étaient dispersées jusqu'aux extrémités 
de la terre et une dispersion future 
aura lieu. 

Yair Davidiy a écrit qu'un rabbin nommé 
Manassé Ben Israël au 17e siècle a 
observé que le terme français pour 
England, Angleterre, veut littéralement 
dire « extrémité de la terre » (Davidy, 
p. 414). 

En ce qui concerne les prophéties dans 
Genèse et ailleurs, il a été dit : 

Les nations identifiées...comme 
étant de la semence israélite 
d'Abraham, sont celles qui 
s’adonnaient principalement aux 
p o l i t i q u e s d e s c o l o n s 
européennes du 18e au 20e 
siècle. (Davidy. The Tribes, p. 
15). 

Bien que je ne suis pas d'accord avec 
toutes les conclusions dans le livre cité 
ci-dessous, il est écrit : 

En Serica (à l'est de Scythie) les 
RHABBANAEI de Ruben, bornait 
Garianaei de Gad...Ribuiari...est 
u n e a u t r e f o r m e d e 
Ruben...Ribuari peut avoir été 
similaire au nom que les Francs 
utilisaient pour se désigner. 
(Davidy. The Tribes, pp. 161-162) 

Les «  CHATAE SCYTHAE  »...Les 
documents Chinois disent que 
cette partie des Naphtalites qui 
étaient au nord de la Chine ont 
déménagé vers l'ouest avant 450 
apr. J.-C. Ils disent également 
qu'ils étaient précédemment au 
nord des montagnes de l’Altaï et 
faisaient partie des Massagètes, 
les yeux bleus et les cheveux 
blonds. (Davidy. The Tribes, pp. 
199-200) 

L a F i n l a n d e a é t é 
identifiée...comme...surtout 
Issacar. (Davidy. The Tribes, p. 
217) 

BENJAMIN semble également 
avoir été représenté par les 
NORMANDS. (Davidy. The Tribes, 
p. 232) 

La Grande-Bretagne éta i t 
dominée par la tribu de Joseph, 
et en particulier la section 
d 'Éphraïm...De la Grande-
B r e t a g n e s o n t v e n u s d e 
nombreux colons d'Afrique du 
Sud, la Nouvel le-Zélande, 
l 'Austra l ie, et le Canada. 
(Davidy. The Tribes, p. 377 390) 
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...caractéristiques de Manassé se 
trouvent aux États-Unis. (Davidy. 
The Tribes, p. 403) 

...Les Irlandais d'aujourd'hui... 
o n t d e s c a r a c t é r i s t i q u e s 
a p p l i c a b l e s à D a n e t 
Siméon...L'ancêtre des Danois 
dans la t rad i t ion dano i se 
s’appelait DAN. (Davidy. The 
Tribes, p. 432 438) 

L'ÉTAT D'ISRAËL ET LES JUIFS...La 
plupart des Juifs viennent de la 
tribu de Juda suivie des tribus de 
Benjamin et de Siméon ensemble 
avec Lévi...Juda est le facteur 
déterminant. (Davidy. The 
Tribes, p. 433). 

L e s F r a n ç a i s d e s c e n d e n t 
pr inc ipa lement de Ruben. 
(Davidy. The Tribes, p. 440) 

Dans l'Église Continue de Dieu, nous 
croyons que les descendants d'Israël ont 
voyagé à beaucoup d'endroits. Tandis 
que la liste suivante peut avoir besoin 
d ' ê t r e m o d i f i é e , e l l e r e f l è t e 
fondamentalement où, selon ce que 
nou s a von s é té en se i gné , ce s 
descendants sont allés (quoiqu'une 
partie de chacune des tribus est 
dispersée dans beaucoup de régions) : 

Ruben - France (digne, mais 
préoccupée, Genèse 49:3-4.)  

Juda - la nation maintenant 
appelée Israël aussi bien que les 
juifs qui ne sont pas dans cette 
terre, mais qui étaient de la 

région près de Jérusalem (Ezra 
4:12).  

Siméon - dispersé dans toutes les 
tribus (Genèse 49 : 5).  

Lévi - dispersé dans toutes les 
tribus (Genèse 49 : 5).  

Issacar - la Finlande (se situe 
entre l'Europe et de la Russie, 
Genèse 49:14).  

Zabulon - les Pays-Bas (asile près 
la mer, Genèse 49:13) ainsi que 
quelques-uns en Afrique du Sud. 

G a d – l a S u i s s e ( d e v r a 
a p p a r e m m e n t a c c e p t é 
temporairement la domination 
européenne, Genèse 49:19). 

Dan - Le Danemark, l'Irlande (à 
la périphérie--Genèse 49:17; la 
tribu qui a nommé les lieux 
«  Dan  », Juges 18:12,29) (ceux 
e n I r l a n d e d u N o r d s o n t 
principalement les descendants 
d'Éphraïm). 

Aser - Belgique, Luxembourg 
(riches, Genèse 49:20). 

Nephthali - Suède (joliment 
décrit, Genèse 49:21). 

Benjamin - La Norvège, Islande 
(anciens vikings, cf. Genèse 
49:27) 

Éphraïm - Grande-Bretagne, 
Canada, Australie, Nouvelle-
Zélande, et probablement 
quelques-uns en Afrique du Sud 
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et au Zimbabwe (une multitude 
de nations, Genèse 48:19). 

Manassé - États-Unis d'Amérique 
(nation bénie, Genèse 48:19). 

Ce sont ces pays qui contiennent les 
villes physiques d'Israël dont Jésus 
faisait apparemment allusion dans 
Matthieu 10:22-23. 

Des pays comme la Suède, la Belgique 
le Luxembourg, la Norvège, la Suisse, la 
Finlande, la France, le Danemark, 
l ' I r l ande e t l ' I s l ande semblent 
c o r r e s p o n d r e à c e r t a i n e s d e s 
déclarations positives dans Genèse 49--
mais ils feront face à des tests et des 
épreuves de la bête européenne à venir 
(cf. Ézéchiel 5:4; 39:23,28). 

Peut-être faudrait-il souligner que 
plusieurs des « nations israélites » sont 
ethniquement mixtes (Davidiy Y. The 
Tribes, 4th edition. Russell-David 
Publishers, 2011 and other sources) et 
cela peut prendre un peu de temps 
pour que les Israélites s’en sortent. 

C’est probablement parmi ceux-là que 
les 144,000 d'Apocalypse 7 seront 
choisis (à l'exception de Dan, qui est 
absent de la liste d'Apocalypse 7:4-8; 
fait intéressant, bon nombre dans 
l'Église Catholique ont tendance à 
croire que l'antéchrist final sera de la 
tribu de Dan). 

Dans l’ancienne Église Universelle de 
Dieu «  Worldwide Church of God  », 
certains ont spéculé que le Danemark 
quittera l'Union européenne (UE) et ne 

f e r a p a s p a r t i e d e l a B ê t e 
E e u r o p é e n n e . J e n e s u i s p a s 
particulièrement sûr maintenant d'une 
manière ou d’une autre, mais je 
considère que c'est une possibilité (les 
commentaires à propos de la vipère et 
du serpent dans Genèse 49:17 
suggèrent que Dan est différent des 
autres qui pourraient s’unir). Pourtant, 
le fait que la tribu de Dan est la seule 
tribu qui ne figure pas parmi les 
144,000 dans Apocalypse 7:4-8 me fait 
pencher dans l'autre sens, en ce 
moment - et pourtant, le fait que 
Danemark n'a pas encore adopté l'Euro 
(bien que sa monnaie est directement 
liée à l’euro) suggère une certaine 
indépendance à la périphérie de l'UE, 
mais cela risque de ne pas durer. 

D'autre part, nous du reste de 
Philadelphie et de l’ancienne WCG 
réa l i sons cor rectement que le 
Royaume-Uni ne serait pas une part 
égale de l'Union européenne et était 
susceptible d’en sortir :  

La prophétie de la Bible montre 
clairement que la Grande-
Bretagne ne sera pas une des ... 
NATIONS faisant partie du groupe 
final des États-Unis d'Europe 
(McNair R. A Strong United 
Europe. Tomorrow’s World, 
February 1970, p. 17). 

Il faut comprendre qu'en fin de 
compte, la Grande-Bretagne ne 
prospérera PAS dans le cadre de 
l'UE, mais sera envahie par le 
pouvoir de la Bête Européenne 
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finale – bien que son ancien 
p r e m i e r m i n i s t r e f a i t l a 
promotion de quelque chose qui 
n’aidera pas les peuples du 
Royaume-Uni. (Thiel B. Tony 
Blair Calls for a Strong, Elected, 
EU President Church of God 
News, June 9, 2007.) 

Pe u t - ê t r e d e v r i o n s - n o u s 
mentionner que la position 
générale dans les Églises de 
Dieu, est que la Grande-
Bretagne ne restera pas dans l'UE 
et va se retirée à un moment 
donné. (Thiel B. Tony Blair a 
Catholic EU Leader? Church of 
God News, June 26, 2007) 

Au début des années 1990, lorsque 
j'étais vice-président chez un fabricant 
de matériel d'irrigation, j'ai dit à notre 
représentant commercial britannique, 
qui était en visite dans l'usine en 
Californie, qu'un jour le Royaume-Uni 
serait distinct de l'Europe. Il m'a dit 
que cela ne pouvait pas se produire. Et 
il a donné des raisons, mais elles 
n'étaient pas bibliques - je lui ai dit 
qu'il était dans l'erreur. Le vote par le 
Royaume-Uni de se séparer de l'Union 
européenne le 23 juin 2016 (appelé 
Brexit), montre qu'il, ne faisant pas 
partie de l'Église de Dieu, était dans 
l’erreur. 

La formation d’Israël en 1948 

Il doit également être souligné que de 
nombreux croient simplement que la 
nation des Juifs appelée Israël est 

L’ENSEMBLE D’ISRAËL, de même que les 
Juifs dispersés partout dans le monde. 
Comme indiqué par d'autres écritures 
(p. ex. Genèse 48:19-20; cf. 11,15-16,1 
Chroniques 5:1-2), le nom Israël devait 
représenter les descendants de Joseph. 
Pourtant, c’est prophétisé que la 
p lupart appel lera ient les Ju i fs 
« Israël » : 

Écoutez ceci, maison de Jacob, 
Vous qui portez le nom d'Israël, 
Et qui êtes sortis des eaux de 
Juda; Vous qui jurez par le nom 
de l'Éternel, Et qui invoquez le 
Dieu d'Israël, Mais sans vérité ni 
droiture! (Ésaïe 48:1) 

Cela s'est produit aujourd'hui, 
alors la plupart ne portent pas 
attention aux écritures qui 
enseignent qu'il y a d'autres 
tribus d'Israël dans d'autres 
endroits. (p. ex. Jacques 1:1) 

Alors que certains ont souligné la 
formation de la petite nation d'Israël 
c o m m e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e 
nombreuses prophéties de la fin des 
temps, cela a souvent été surestimé. 

Bien que cette formation a une 
pertinence prophétique, ce n'était pas 
le «  figuier  » que de nombreux 
observateurs prophétiques Protestants 
ont prétendu serait le début de la 
dernière génération (Marc 13:28-30). Si 
nous accordons qu'une génération 
pourrait durer jusqu'à 70 ans (cf. 
Psaume 90:10), Jésus devrait revenir en 
2018 pour que l’année 1948 soit le 
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point de départ pour « cette génération 
ne passera point, que tout cela 
n'arrive » (Matthieu 24:34; Marc 13:30). 

En outre, la création d'Israël n'est pas 
le dernier rassemblement prophétisé 
que certains protestants ont affirmé. 
Voici une partie de ce qu'Herbert 
Armstrong a écrit à ce sujet en 1948 : 

Rassemblement pas prophétisé 

Selon le temps prévu par Dieu, 
les juifs doivent être libérés de 
l eu r s pe r sécu t i on s , l eu r s 
épreuves extrêmement pénibles, 
et être ré-établis en Palestine - 
EN PAIX! Mais ce n'est pas le 
r a s s e m b l e m e n t d ' I s r a ë l 
prophétisé! Ce n'est qu'un effort 
humain erroné de faire par eux-
mêmes, avant le temps, ce qu'ils 
devront attendre que Dieu fasse 
pour eux. Et ce mouvement 
actuel, la mise en place d'une 
nation de juifs et de l'appeler 
« ISRAËL », ne peut que conduire 
à plus de sang et plus d'ennuis! 

En premier lieu, la nouvelle 
nation qui s'est déclarée en 
Palestine n'est pas du tout Israël, 
ce n'est qu'une partie de JUDA! 
Quand le grand exode prophétisé 
se produira, ce sera Israël et 
Juda ensemble. Et ils ne le 
feront pas de leur propre pouvoir 
et force; ils seront repris, par le 
Christ après sa venue, d'une 
condition d'esclavage et de la 
terre de leurs ennemis (voir 

Ézéchiel. 39:25-27). A cette 
époque, ils prendront leurs 
ravisseurs en captivité et 
d o m i n e r o n t c e u x q u i l e s 
dominaient (Esaïe.14:1-3-voir 
surtout la traduction Moffatt; 
Jérémie 30:16; 31:11). Ce sera 
un plus grand exode que celui 
typique sous Moïse - celui-ci sera 
sous le CHRIST à Son retour! 
( Jérémie 23:7-8 ) I l s vont 
retourner en Palest ine en 
pleurant, confessant leurs 
péchés, dégoûtés d’eux-mêmes 
d'avoir ignoré et péché contre 
Dieu, cherchant le MESSIE qu'ils 
ont rejeté (Jérémie 50:4-5; 
Ézéchiel. 20:34-43). Ils seront 
alors convertis, changés de 
pécheurs en personnes remplie 
de l’Esprit - vivant selon les lois 
de Dieu (Jérémie 50:19-20; 
Ézéchiel 36:24-28). Les Juifs de 
Palestine, et cette nouvelle 
nation, ne remplissent aucune 
de ces prophéties! Mais quel 
étrange dilemme! 

Les Juifs ne sont pas Israël! 

La plupart des gens aujourd'hui 
ne semblent pas savoir que les 
Juifs ne sont pas Israël, mais 
uniquement une partie de Juda. 
La première place dans la Bible 
où le mot « juifs » est écrit, les 
Juifs sont en guerre contre 
ISRAËL (II Rois 16:6). Quatre 
livres de la Bible sont consacrés 
à m o n t r e r l a d i f f é r e n c e 
historique entre les deux nations 
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- Israël et Juda. Il y avait douze 
tribus d'Israël, à l'origine. Mais 
après la mort de Salomon, la 
nation d'Israël a rejeté son roi, 
Roboam, fils de Salomon, et 
couronné roi, Jéroboam, de la 
tribu d'Éphraïm. Puis l'une des 
tribus de Juda s'est distanciée de 
la nation d'Israël et s’est formée 
une NOUVELLE NATION (tout 
comme ils essaient de le faire 
encore aujourd'hui), afin de 
conserver Roboam comme roi. 
Cette nouvelle nation a été 
appelée le royaume de JUDA. La 
tribu de Benjamin et une grande 
partie de Lévi a ensuite rejoint 
Juda, laissant les DIX TRIBUS 
d a n s l a n a t i o n d ' I S R A Ë L . 
(Armstrong HW. Plain Truth, 
june 1948) 

Et il avait raison. La nation d'Israël ne 
représente pas toutes les tribus 
d'Israël. Notez la prophétie suivante : 

18 En ces jours, La maison de 
Juda marchera avec la maison 
d ' I s r a ë l ; E l l e s v i e n d r o n t 
ensemble du pays du septentrion 
Au pays dont j'ai donné la 
possession à vos pères. (Jérémie 
3:18) 

7 Levez-vous, montons à Sion, 
vers l'Éternel, notre Dieu! Car 
ainsi parle l'Éternel: Poussez des 
cris de joie sur Jacob, Éclatez 
d 'al légresse à la tête des 
nations! Élevez vos voix, chantez 
des louanges, et dites: Éternel, 

délivre ton peuple, le reste 
d'Israël! 8 Voici, je les ramène du 
pays du septentrion, Je les 
rassemble des extrémités de la 
terre; Parmi eux sont l'aveugle 
e t l e bo i teux , La femme 
enceinte et celle en travail; C'est 
une grande multitude, qui 
revient ici. 9 Ils viennent en 
pleurant, et je les conduis au 
milieu de leurs supplications; Je 
les mène vers des torrents d'eau, 
Par un chemin uni où ils ne 
chancellent pas; Car je suis un 
père pour Israël, Et Éphraïm est 
mon premier-né. 10 Nations, 
écoutez la parole de l'Éternel, Et 
p u b l i e z - l a d a n s l e s î l e s 
lointaines! Dites: Celui qui a 
dispersé Israël le rassemblera, Et 
il le gardera comme le berger 
garde son troupeau. (Jérémie 
31:7-10) 

Ceci n'a PAS été rempli. Le «  pays du 
nord » concerne l’Europe babylonienne 
des temps de la fin (cf. Zacharie 2:6-7). 

Parce que certains ne comprennent pas 
que la nation appelée Israël n'est pas 
tout Israël, ils ont mal compris le 
calendrier des prophéties telles 
qu’Ézéchiel 38. 

Autres commentaires sur les Tribus 

Certains s'opposent à l'ensemble du 
concept des tribus étant en grande 
partie européennes et soulignent que 
les différents peuples/tribus/nations 
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semblent souvent différents des Juifs. 
Mais notez les points suivants : 

11 Si donc la perfection avait été 
poss ib le par le sacerdoce 
Lévitique, -car c'est sur ce 
sacerdoce que repose la loi 
donnée au peuple, -qu'était-il 
encore besoin qu'il parût un 
autre sacrificateur selon l'ordre 
de Melchisédek, et non selon 
l 'ordre d 'Aaron? 12 Car, le 
s a c e r d o c e é t a n t c h a n g é , 
nécessairement aussi il y a un 
changement de loi. 13 En effet, 
celui de qui ces choses sont dites 
appartient à une autre tribu, 
dont aucun membre n'a fait le 
service de l'autel; 14 car il est 
notoire que notre Seigneur est 
sorti de Juda, tribu dont Moïse 
n'a rien dit pour ce qui concerne 
le sacerdoce. (Hébreux 7:11-14) 

Puisqu ' i l est évident que Jésus 
ressemblait à un Juif (de Juda) et pas à 
un Lévite (d’où venait les prêtres) le 
Nouveau Testament cite clairement que 
ceux de Juda pouvaient être distingués 
de la tribu des Lévites. Par conséquent, 
il est évident que les gens des 
différentes tribus d'Israël pouvaient, 
même maintenant, avoir un aspect 
différent les uns les autres. 

En raison de mariages mixtes et 
d'autres facteurs, certains des pays 
d’où les différentes tribus dominaient 
sont sujets à débat, cependant, dans 
l'ensemble, les peuples du nord-ouest 
de l'Europe semblaient avoir descendus 

des tribus d'Israël de même que les 
nations qui venaient de ces peuples. 

Voici quelques commentaires du 
Docteur Hoeh sur l'identité de certaines 
des tribus. (J'ai omis Éphraïm, Manassé, 
et Juda puisque j’en discute davantage 
ailleurs) : 

4. Lévi, la tribu sacerdotale, 
devait être dispersée en Israël 
(Genèse. 49:5-7). Dieu ne leur a 
jamais donné de terre comme 
héritage comme aux autres 
tribus. Par conséquent, nous ne 
devrions pas nous attendre à ce 
qu'ils reçoivent un territoire 
aujourd'hui. Rien n'est dit dans 
Deutéronome 33 à propos de 
l'héritage des terres. Parmi les 
Juifs aujourd'hui, nous trouvons 
de nombreux portant les noms  : 
Lévi, Levy, Levine. D'autres 
portent le nom de « Cohen » et 
ses variations. Le mot hébreu 
«  Kohen  » signifie prêtre et en 
est ainsi traduit 725 fois dans la 
version anglaise de la Bible King 
James. Alors ici, nous avons la 
plus grande partie de Lévi 
dispersé parmi Juda parce qu'ils 
o n t a b a n d o n n é p r e s q u e 
totalement leurs fonctions 
sacerdotales en Israël. (I Rois 
12:31). 

5. Siméon n'a pas reçu de 
bénédiction de Moïse. En fait, il 
ne fait même pas mention de la 
tribu! Jacob a dit que Dieu les 
disperserait partout en Israël. 
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Comment? Prenez une carte de 
la Palestine de l'époque de la 
division des terres. Remarquez 
que Siméon avait un héritage au 
SUD de Juda. Quand Juda s’est 
séparé d’Israël, Juda a occupé 
ce territoire, pourtant Siméon 
alla avec Israël! La seule 
explication est que Siméon a 
migré en Israël en général, mais 
pas de nouveau territoire fut 
attribué à Siméon. Cette tribu 
est devenue dispersée. Il est 
possible que les petites tribus 
dispersées en Europe de l'Ouest, 
appelées les Senons ou Semaones 
ou Sennones, représentent des 
fragments de la tribu de Siméon. 

6. Ruben, instable comme de 
l'eau et ayant l'excellence de la 
grandeur, nous avons reconnu 
comme la France. Le sud de la 
F r a n c e , p e u p l é p a r l e s 
descendants de Javan (le Grec), 
est un peuple de païens ... est 
instable, mais définit les styles 
pour le monde, a une forme 
d'excellence, et a la même 
faiblesse pour le sexe que 
Ruben, qui est la France... Et 
n'est-il pas significatif que le 
même pays en guerre avec 
l'Angleterre vers 1800 devait 
être la France (Ruben), qui 
perdraient son héritage dans la 
guerre napoléonienne? (Napoléon 
était italien.) 

7. Dan était à l'origine divisé en 
deux parties, l'une vers Joppé, 

un port de mer, et l'autre dans le 
nord de la Palestine. Dan a 
refusé de combattre aux côtés 
des autres tribus contre les 
pa ïen s ( Juges 5 :17 ) . Dan 
jugerait, ou s’élèverait pour 
régner, son propre peuple 
comme une des tribus séparées 
d'Israël, indiquant qu'il gagnerait 
l'autonomie gouvernementale de 
la manière suivante : « Dan sera 
un serpent sur le chemin, un 
serpent à cornes, qui mord les 
talons du cheval, pour que le 
cavalier tombe en arrière.  » 
L'Irlande l'a fait à l’Angleterre. 
En fait, le symbole de l'Armée 
illégale Républicaine Irlandaise 
était le serpent enroulé! 

Dan serait aussi comme un jeune 
lion sautant de l’avant, une 
bonne description du Danemark, 
qui a acquis les Îles Vierges, le 
Groenland, l'Islande et d'autres 
î l e s d a n s s o n a p o g é e . 
Particulièrement unique est le 
fait que toutes les tribus au Nord 
de Dan conservent encore le nom 
de leur père, les Danois! 

8. Benjamin inclut la Norvège et 
l'Islande. Le peuple islandais en 
réalité est une colonie de 
Norvégiens. Benjamin a été 
donné à David en raison que 
Jérusalem, la capitale de David, 
était dans la tribu de Benjamin, 
pas de Juda. Dieu a dit qu'il 
donnerait de la lumière à David 
à Jérusalem (I Rois 11:36). Ce 
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verset ne pouvait pas se reporter 
à Juda qui n'a pas eu besoin 
d’être donné à la Maison juive 
de David. Benjamin a été dit de 
fuir la destruction de Jérusalem 
(Jérémie 6:1) ce que beaucoup 
d'entre eux ont fait. 

Benjamin est comparé à «  un 
loup qui déchire; Le matin, il 
dévore la proie, Et le soir, il 
partage le butin.  » (Genèse 
49:27). C'est certainement une 
bonne description des Vikings qui 
ont pillé le nord de l'Europe, et 
m ê m e d e s r é g i o n s 
méditerranéennes. Presque tous 
les raids vikings venaient de 
Norvège. I l est également 
significatif que Benjamin, la plus 
p e t i t e t r i b u , e s t e n c o r e 
aujourd’hui la plus petite. Il y a 
moins de Norvégiens (plus 
148,000 de l'Islande) que toute 
autre nation israélite. (La 
bénédiction de Moïse dans 
Deutéronome 33 a une référence 
particulière à ce fait que 
Jérusalem était dans la tribu de 
Benjamin.) 

9. Issacar est comparé à un 
«  â n e r o b u s t e  » , J a c o b 
continue : « Il voit que le lieu où 
il repose est agréable, Et que la 
contrée est magnifique; Et il 
COURBE SON ÉPAULE SOUS LE 
FARDEAU, Il S'ASSUJETTIT À UN 
TRIBUT. » (Genèse 49:14-15.) Un 
âne n'est pas le plus intelligent 
des animaux, mais c'est un 

travailleur. Telle est la Finlande. 
La Finlande est le SEUL pays qui 
a volontairement pris la pleine 
responsabilité de ses dettes. Elle 
paye aujourd'hui une énorme 
indemnité à la Russie. Ses terres 
sont agréables et bonnes, pas 
extraordinairement riches. Selon 
Deutéronome 33:19 elle tire la 
richesse de la pêche et des 
trésors cachés dans le sable des 
gigantesques tourbières et du 
p l u s b e a u s a b l e p o u r l a 
fabrication du verre. Issacar 
n'est pas un peuple colonisateur, 
Moïse a dit qu’ils habitaient dans 
des « tentes ». 

10. Nepthali représente la Suède 
« satisfaite de faveur, pleine des 
bénédictions du Seigneur.  » Elle 
est comparée à une une biche en 
liberté; «  profère de belles 
paroles  ». (Genèse. 49:21). À 
partir de la Suède, avec une 
économie équilibrée, arrive le 
p r i x N o b e l e n g u i s e d e 
réal isat ions mondiales. La 
Suède, au cours de deux guerres 
mondiales et ses difficultés 
récentes en Palestine, a envoyé 
des émissaires pour prononcer 
des paroles de paix et de 
conciliation. La promesse par 
Moïse de posséder « la mer et le 
sud  » s'applique à la fois à 
l'ancien Nepthali et à la Suède 
moderne : notez la position de la 
Mer de Galilée et Baltique par 
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rapport à la position de cette 
tribu. 

11 . Zabu lon s ' i n s ta l l e en 
Hollande (Pays-Bas). Zabulon 
habite au « bord de la mer, et il 
sera un port pour les navires, et 
son flanc est à Sidon  » un pays 
païen. Moïse dit  : « Réjouis-toi, 
Zabulon, dans tes courses  ». Il 
prend aussi des trésors de la mer 
et du sable, Zabulon, ensuite, 
est un peuple colonisateur. Il 
n'est pas un peuple pilleur 
comme Benjamin. 

12. Gad, ce qui signifie «  la 
troupe » désigne certainement la 
Suisse, la seule nation dans 
laquelle chaque homme est 
mobilisé pour la défense. Contre 
Gad viendraient les troupes 
étrangères, dit Jacob, mais il 
«  foulera leur talon.  » Moïse a 
déclaré que Gad ne  «  saute  » 
pas, une caractéristique des 
tribus colonisatrices ou pilleuses. 
Gad « déchire le bras, Il déchire 
le bras et la tête  » du Saint 
Empire Romain, dans lequel 
territoire «  il a choisi une 
première part pour lui-même, et 
en a réservé une part pour un 
qui règnera.  » À Gad viennent 
«  les chefs d’États  » comme ils 
le font aujourd'hui à Genève. 
Aucune autre nation sur la terre 
ne s'adapte aussi parfaitement à 
cette description d'une nation 
d'hommes. 

13. Aser « produit une nourriture 
excellente; Il fournira les mets 
délicats des rois  ». (Genèse 
4 9 : 2 0 ) . Ce t t e e xp re s s i o n 
particulière pourrait avoir une 
référence pour la Belgique 
seulement et sa parente, le 
Luxembourg. À partir de la 
Belgique nous sont venus les plus 
beaux tableaux flamands, les 
tapisseries royales qui ornaient 
les Palais des rois, des diamants 
bien coupés, de la porcelaine et 
de la dentelle belge. La Belgique 
et le Luxembourg sont bénis 
davantage que plusieurs des fils 
de Jacob «  Béni soit Aser au-
dessus des fils; qu'il soit agréable 
à ses frères, et qu'il plonge son 
pied dans l'huile » la prospérité. 
Le fer et l'airain seront tes 
lingots; et comme tes jours, 
ainsi augmenteront tes richesses. 
En raison de la prospérité de 
l'uranium, la Belgique continuera 
à se développer. (Le compte-
rendu ci-dessus de Deutéronome 
33:25 est bon et très obscur.) 

Résumé  : Nous avons ici une 
récapitulation de la prophétie de 
Jacob pour les derniers jours, et 
des bénédictions de Moïse (dont 
ce r ta ines s ' app l iquent au 
millénaire). DANS TOUT LE 
MONDE IL N'Y A PAS DE GROUPE 
DE NATIONS CORRESPONDANT SI 
P A R F A I T E M E N T À C E S 
PROPHÉTIES. Et dans ce groupe 
extraordinaire de nations, 
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chaque nation a ses propres 
c a r a c t é r i s t i q u e s . 
(L'EMPLACEMENT DES TRIBUS 
D'ISRAËL par Herman L. Hoeh 
( c a . 1 9 5 0 s h t t p : / /
www.giveshare.org/israel/
locationtribes.html) 

Concernant Gad, permettez-moi 
d’ajouter l’Écriture suivante : 

20 Sur Gad il dit: Béni soit celui 
qui met Gad au large! Gad 
repose comme une lionne, Il 
déchire le bras et la tête. 21 Il a 
choisi les prémices du pays, Car 
là est caché l 'héritage du 
législateur; Il a marché en tête 
du peuple, Il a exécuté la justice 
de l'Éternel, Et ses ordonnances 
envers Israël. (Deutéronome 
33:20-21) 

La Suisse, Genève en particulier, a eu 
une histoire d'être un «  législateur 
international  ». Remarquez  : Même si 
les migrations de certains des ancêtres 
de la Suisse et l'Allemagne sont 
similaires, alors que certains ont 
enseigné à tort que l'Allemagne est 
Gad, l'Allemagne n'a pas d'histoire 
d'être reconnu comme un législateur - 
m a i s s o n t p r i n c i p a l e m e n t l e s 
descendants de l'Assyrie. 

Voici plus d'informations sur la plupart 
des autres tribus, directement à partir 
de la Bible : 

6 Que Ruben vive et qu'il ne 
meure point, Et que ses hommes 
soient nombreux! 

7 Voici sur Juda ce qu'il dit: 
Écoute, ô Éternel! la voix de 
Juda, Et ramène-le vers son 
peuple. Que ses mains soient 
puissantes, Et que tu lui sois en 
aide contre ses ennemis! 

8 Sur Lévi il dit: 

Les thummim et les urim ont été 
confiés à l'homme saint, Que tu 
as tenté à Massa, Et avec qui tu 
as contesté aux eaux de Meriba. 
9 Lévi dit de son père et de sa 
mère: Je ne les ai point vus! Il 
ne distingue point ses frères, Il 
ne connaît point ses enfants. Car 
ils observent ta parole, Et ils 
gardent ton alliance; 10 Ils 
enseignent tes ordonnances à 
Jacob, Et ta loi à Israël; Ils 
mettent l 'encens sous tes 
narines, Et l'holocauste sur ton 
autel. 11 Bénis sa force, ô 
Éternel! Agrée l'oeuvre de ses 
mains! Brise les reins de ses 
adversaires, Et que ses ennemis 
ne se relèvent plus! 

12 Sur Benjamin il dit:  

C'est le bien-aimé de l'Éternel, Il 
habitera en sécurité auprès de 
lu i ; L ' É te rne l l e couvr i ra 
toujours, Et résidera entre ses 
épaules. (Deutéronome 33:6-12)  

18 Sur Zabulon il dit: 

Réjouis-toi, Zabulon, dans tes 
courses, Et toi, Issacar, dans tes 
tentes! (Deutéronome 33:18) 
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22 Sur Dan il dit: 

Dan est un jeune lion, Qui 
s'élance de Basan. 

23 Sur Nephthali il dit: 

Nephthali, rassasié de faveurs Et 
comblé des bénédictions de 
l'Éternel, Prends possession de 
l'occident et du midi! 

24 Sur Aser il dit: 

Béni soit Aser entre les enfants 
d'Israël! Qu'il soit agréable à ses 
frères, Et qu'il plonge son pied 
dans l'huile! 

25 Que tes verrous soient de fer 
et d'airain, Et que ta vigueur 
dure autant que tes jours! 
(Deutéronome 33:22-25) 

Il peut être intéressant de noter que le 
mot t r adu i t pa r «  occ iden t  » 
concernant Nephthali est également 
définit comme la mer rugissante, qui 
est la façon dont Herman Hoeh l’a 
e x p l i q u é . L a S u è d e e s t 
fondamentalement sur le côté ouest de 
la Mer Baltique. 

Bien que certains «  théologiens  » ont 
rejeté l'idée qu'Israël est toujours 
séparé de Juda, la Bible est claire que 
dans les derniers jours (cf. Apocalypse 
18:2-5) il y demeure encore une 
séparation entre les deux : 

5 Car Israël et Juda ne sont point 
abandonnés de leur Dieu, De 
l'Éternel des armées, Et le pays 

des Chaldéens est rempli de 
crimes Contre le Saint d'Israël. 6 
Fuyez de Babylone, et que 
chacun sauve sa vie, De peur que 
vous ne périssiez dans sa ruine! 
Car c'est un temps de vengeance 
pour l'Éternel; Il va lui rendre 
selon ses oeuvres. (Jérémie 
51:5-6) 

Ainsi, malgré les critiques, ceux qui 
croient la Bible réalisent que Dieu 
considère qu'Israël (les soi-disant dix 
tribus perdues) et Juda (Juda, Lévi, et 
peut-être une partie de Benjamin) 
existent toujours séparément. 

Avant d'aller plus loin, peut-être qu’il 
convient de mentionner qu'il y a 
plusieurs prophéties qui devraient être 
citées impliquant la nation qui s'appelle 
m a i n t e n a n t I s r a ë l ( q u i e s t 
principalement les descendants de 
Juda) : 

20 Lorsque vous verrez Jérusalem 
investie par des armées, sachez 
alors que sa désolation est 
proche. (Luc 21:20) 

15 C'est pourquoi, lorsque vous 
verrez l 'abomination de la 
désolation, dont a parlé le 
prophète Daniel, établie en lieu 
saint, -que celui qui lit fasse 
attention! 16 alors, que ceux qui 
seront en Judée fuient dans les 
montagnes; 17 que celui qui sera 
sur le toit ne descende pas pour 
prendre ce qui est dans sa 
maison; (Matthieu 24:15-17) 
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6 Vous avez vendu les enfants de 
Juda et de Jérusalem aux 
enfants de Javan, Afin de les 
éloigner de leur territoire. (Joel 
3:6) 

La catastrophe est prophétisée pour la 
nation connue sous le nom d'Israël (cf. 
Ésaïe 22:7-10). Et ses habitants 
survivants deviendront apparemment 
des esclaves, apparemment dans les 
terres contrôlées par les peuples du 
nord, comme la Grèce (remarquez  : 
l'ancien Empire Grec inclus une grande 
partie de l'ancien Empire Romain, d'où 
ceux d'Israël peuvent se trouver dans 
des terres autres que la Grèce). 

Peut-être qu'il convient également de 
mentionner que Jésus est clair que les 
douze tribus existeront dans le 
futur :Luc 22:24-30  

24 Il s'éleva aussi parmi les 
apôtres une contestation: lequel 
d'entre eux devait être estimé le 
plus grand? 25 Jésus leur dit: Les 
rois des nations les maîtrisent, et 
ceux qui les dominent sont 
appelés bienfaiteurs. 26 Qu'il n'en 
soit pas de même pour vous. 
Mais que le plus grand parmi 
vous soit comme le plus petit, et 
celui qui gouverne comme celui 
qui sert. 27 Car quel est le plus 
grand, celui qui est à table, ou 
celui qui sert? N'est-ce pas celui 
qu i e s t à t ab le ? E t mo i , 
cependant, je suis au milieu de 
vous comme celui qui sert. 

28 Vous, vous êtes ceux qui avez 
persévéré avec moi dans mes 
épreuves; 29 c'est pourquoi je 
dispose du royaume en votre 
faveur, comme mon Père en a 
disposé en ma faveur, 30 afin que 
vous mangiez et buviez à ma 
table dans mon royaume, et que 
vous soyez assis sur des trônes, 
pour juger les douze tribus 
d'Israël. (Luc 22:24-30) 

Remarquez aussi :     14 La muraille de 
la ville avait douze fondements, et sur 
eux les douze noms des douze apôtres 
de l'agneau. 15 Celui qui me parlait 
avait pour mesure un roseau d'or, afin 
de mesurer la ville, ses portes et sa 
muraille. 16 La ville avait la forme d'un 
carré, et sa longueur était égale à sa 
largeur. Il mesura la ville avec le 
roseau, et trouva douze mille stades; la 
longueur, la largeur et la hauteur en 
étaient égales. 17 Il mesura la muraille, 
et trouva cent quarante-quatre 
coudées, mesure d'homme, qui était 
celle de l'ange. 18 La muraille était 
construite en jaspe, et la ville était d'or 
pur, semblable à du verre pur. 19  Les 
fondements de la muraille de la ville 
étaient ornés de pierres précieuses de 
toute espèce: le premier fondement 
était de jaspe, le second de saphir, le 
troisième de calcédoine, le quatrième 
d'émeraude, 20 le cinquième de 
sardonyx, le sixième de sardoine, le 
septième de chrysolithe, le huitième de 
béryl, le neuvième de topaze, le 
dixième de chrysoprase, le onzième 
d'hyacinthe, le douzième d'améthyste. 
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21 Les douze portes étaient douze 
perles; chaque porte était d'une seule 
perle. La place de la ville était d'or pur, 
c o m m e d u v e r r e t r a n s p a r e n t . 
(Apocalypse 21:14-21) 

Ainsi, Dieu a un plan pour les douze 
tribus d'après le Nouveau Testament. 
Les douze apôtres régneront sur les 
douze tribus. 

De nombreuses prophéties de l'Ancien 
Te s t a m e n t c o n c e r n a n t l e s 
descendants de Jacob n'ont pas été 
accomplies 

E t t a n d i s q u e l a p l u p a r t d e s 
commentateurs reconnaissent les 
passages de Jacob dans Genèse 48 et 
49 pour être prophétiques, plusieurs 
semblent conclure qu'elles ont été 
a c c o m p l i e s i l y a l o n g t e m p s . 
Remarquez ce que l e c é l èb re 
théologien protestant John F. Walvoord 
a écrit : 

En général, les prophéties que 
Jacob a conférées à ses enfants 
ont été respectées dans leur 
histoire ultérieure. (Walvoord, 
John F. The Prophecy Handbook. 
Victor Books, Wheaton (IL), 
1990, p. 33) 

Cette déclaration ci-dessus est 
outrageusement inexacte. De nombreux 
protestants n'arrivent pas à comprendre 
où les États-Unis sont mentionnés dans 
la prophétie (davantage sur les États-
Unis est prévu dans de futurs articles, 
mais pour l'instant considérez que 
Daniel 11:39 est une prophétie que la 

plus forte puissance militaire sera 
éliminée dans le temps de la fin et 
Habacuc 2:6-8 prédit l'élimination d'un 
peuple très endetté). De nombreuses 
prophéties ont non seulement pas été 
remplie par le passé, beaucoup de ces 
prophéties étaient pour les derniers 
jours. 

C'est durant le Nouveau Testament que 
les derniers jours ont commencé 
(Hébreux 1:2), et aucun commentateur 
(en dehors de ceux qui acceptent qu'il y 
a encore des tribus d'Israël qui ne sont 
pas affiliés à la nation appelée Israël 
aujourd'hui) n’a été en mesure de 
démontrer comment les prophéties 
dans Genèse 49:1-27 étaient remplies 
dans «  les derniers jours ». Je n'ai pas 
vu l'un d'entre eux expliquer qui sont « 
la multitude des nations » qui devaient 
descendre d'Éphraïm. 

D'autre part feu John Ogwyn a noté : 

Il n'y a aucune trace qu'Éphraïm 
et Manassé deviennent jamais 
une grande nation et une société 
de nations avant la captivité 
d'Israël. Ils ne sont jamais 
devenus une bénédiction pour 
toutes les nations du monde 
avant d'aller en captivité par les 
assyriens au huitième siècle 
avant Jésus-Christ. De toute 
évidence, l'accomplissement des 
promesses que Dieu a fait à 
Abraham et a reconfirmées à ses 
descendants n'a pas eu lieu avant 
qu’Israël (toutes les dix tribus) 
ait disparu des pages de votre 
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Bible et ensuite des pages de 
l'histoire laïque (Ogwyn J. 2006). 

Bien que bon nombre les voient 
«  disparus  », c’est un fait qu'ils ont 
accomplis les prophéties et en ont 
encore d’autres à remplir. 

En outre, un important chapitre 
prophétique dans la Bible après ceux de 
la Genèse est Lévitique 26. Dans un 
sens, il pourrait s'appeler les premières 
«  bénédictions et malédictions  » 
majeures dans la Bible. Sans entrer 
dans tous les détails, remarquez un 
verset : 

33 Je vous disperserai parmi les 
nations et je tirerai l'épée après 
vous. Votre pays sera dévasté, et 
vos villes seront désertes. 
(Lévitique 26:33) 

Tandis que Dieu a autorisé aux Assyriens 
de disperser les enfants d'Israël dans 
l'Ancien Testament, ils n'ont pas détruit 
leurs villes. Au lieu de cela, les villes 
sont restées et les Assyriens y ont mis 
d'autres peuples. (2 Rois 17:24) 

Et pourquoi est-ce pertinent? 

Parce que ça nous montre que la 
prophétie des «  villes  » devenues des 
« ruines » est toujours en attente d'être 
remplie. Par conséquent, il s'agit d'une 
autre prophétie de l'Ancien Testament 
qui doit toujours se produire - et est 
susceptible d'influer les descendants 
d'Éphraïm et Manassé. Éphraïm et 
Manassé sont appelés «  un peuple 
nombreux » dans la Bible (Josué 17:17). 

Fait intéressant, la Bible dans d'autres 
endroits fait la distinction entre les 
descendants de Juda et ceux de 
Joseph. Notez dans ce qui suit : 

16 Et toi, fils de l'homme, prends 
une pièce de bois, et écris 
dessus: Pour Juda et pour les 
enfants d'Israël qui lui sont 
associés. Prends une autre pièce 
de bois, et écris dessus: Pour 
Joseph, bois d'Éphraïm et de 
toute la maison d'Israël qui lui 
est associée. (Ézéchiel 37:16) 

Remarquez de même : 

3 Vous croyez éloigner le jour du 
m a l h e u r, E t v o u s f a i t e s 
approcher le règne de la 
violence… 6 Ils boivent le vin 
dans de larges coupes, Ils 
s'oignent avec la meilleure huile, 
Et ils ne s'attristent pas sur la 
ruine de Joseph! 7 C'est pourquoi 
ils seront emmenés à la tête des 
captifs; Et les cris de joie de ces 
voluptueux cesseront. 8 Le 
Seigneur, l'Éternel, l'a juré par 
lui-même; L'Éternel, le Dieu des 
armées, a dit: J'ai en horreur 
l'orgueil de Jacob, Et je hais ses 
palais; Je livrerai la ville et tout 
ce qu'elle renferme. (Amos 6:3, 
6-8) 

Les descendants de Joseph, également 
connu comme Jacob, seront punis 
(Jérémie 30:7) pour leurs péchés, y 
compris la fierté. Remarquez qu'ils ne 
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pensent pas que cela peut leur arriver, 
mais ça arrivera : 

8 Voici, le Seigneur, l'Éternel, a 
l e s y e u x s u r l e r o y a u m e 
coupable. Je le détruirai de 
dessus la face de la terre; 
Toutefois je ne détruirai pas 
entièrement la maison de Jacob, 
Dit l'Éternel. 

9 Car voici, je donnerai mes 
ordres, Et je secouerai la maison 
d'Israël parmi toutes les nations, 
Comme on secoue avec le crible, 
Sans qu'il tombe à terre un seul 
grain. 10 Tous les pécheurs de 
mon peuple mourront par l'épée, 
Ceux qui disent: Le malheur 
n 'approchera pas, ne nous 
atteindra pas. (Amos 9:8-10) 

Ne sont-elles pas pécheresses les 
nations des États-Unis et ses alliés 
anglo-saxons ? La Bible souligne que les 
descendants de Jacob et Joseph sont le 
peuple de Dieu (Psaume 77:15). Et 
puisque Dieu va les dissiper, il sait qui 
ils sont! 

Remarquez la prophétie suivante : 

25 C'est pourquoi ainsi parle le 
Seigneur, l'Éternel: Maintenant je 
ramènerai les captifs de Jacob, 
J'aurai pitié de toute la maison 
d'Israël, Et je serai jaloux de 
mon saint nom. 26  Alors ils 
oublieront leur opprobre, Et 
toutes les infidélités qu'ils ont 

commises envers moi, Lorsqu'ils 
habitaient en sécurité leur pays, 
Et qu'il n'y avait personne pour 
les troubler. 27 Quand je les 
ramènerai d'entre les peuples, 
Quand je les rassemblerai du 
pays de leurs ennemis, Je serai 
sanctifié par eux aux yeux de 
beaucoup de nations. 28 Et ils 
sauront que je suis l'Éternel, leur 
Dieu, Qui les avait emmenés 
captifs parmi les nations, Et qui 
les rassemble dans leur pays; Je 
ne laisserai chez elles aucun 
d'eux, 29 Et je ne leur cacherai 
plus ma face, Car je répandrai 
mon esprit sur la maison d'Israël, 
Dit le Seigneur, l 'Éternel. 
(Ézéchiel 39:25-29) 

Ce n'était PAS rempli par les Juifs 
retournant à la terre dans la région du 
Moyen-Orient et l'établissement de la 
nation d'Israël en 1948. Pourquoi  ? 
Parce que la plupart des juifs du temps 
étaient laïques et le sont encore 
aijourd’hui. Tous ne connaissent PAS le 
Dieu vivant—ce que la prophétie 
montre qu'ils l’auraient connu, si elle 
avait déjà été remplie. 

Qu'en est-il de ceux qui ne sont pas 
descendants de Juda, Éphraïm, 
Manassé ou? Les autres tribus d'Israël? 
Ainsi, puisque le temps de l’angoisse de 
Jacob (Jérémie 30:7) ne commence pas 
par leur sanction immédiate (Ézéchiel 
5:1-3 semble pointer principalement 
Juda, Éphraïm et Manassé), eux aussi 
devront recevoir également des 

 21



punitions (remarquez la fin du verset 4 
en gras) : 

1 Et toi, fils de l'homme, prends 
un instrument tranchant, un 
rasoir de barbier; prends-le, et 
passe-le sur ta tête et sur ta 
barbe. Prends ensuite une 
balance à peser, et partage les 
cheveux. 2 Brûles-en un tiers 
dans le feu, au milieu de la ville, 
lorsque les jours du siège seront 
accomplis; prends-en un tiers, et 
frappe-le avec le rasoir tout 
autour de la ville; disperse-en un 
tiers au vent, et je tirerai l'épée 
derrière eux. 3 Tu en prendras 
une petite quantité, que tu 
serreras dans les bords de ton 
vêtement. 4 Et de ceux-là tu en 
prendras encore quelques-uns, 
que tu jetteras au feu et que tu 
brûleras dans le feu. De là 
sortira un feu contre toute la 
maison d'Israël. (Ézéchiel 5:1-4) 

La partie en gras semble montrer que 
le reste de la maison d'Israël aura des 
tribulations après que les nations 
modernes qui incluent Israël et les pays 
A n g l o s - d e s c e n d a n t s a u r o n t 
essentiellement disparu. Il s'agirait 
notamment des pays tels que la France, 
la Finlande, les Pays-Bas, la Suisse, le 
Danemark, l'Irlande, la Belgique, le 
Luxembourg, la Suède et la Norvège. La 
«  petite quantité » dans le verset 3 
semble être environ 10 pour cent, 
comme c'est le quantité qu’i restera 
selon Ésaïe 6:13. Comme Ézéchiel 5:4 
semble montrer, après que les États-

Unis seront éliminés, le feu se propagera 
« à toute la maison d'Israël ». 

(Certains se demandent si des descendants 
des nations d’Israël pourraient faire partie 
de la dernière bête. L'histoire nous montre 
que la France, la Suisse, et au moins 
certaines parties des Pays-Bas, du 
Luxembourg, de la Belgique et de la 
Grande-Bretagne faisaient partie de 
l'ancien Empire Romain. Au moins certaines 
parties de la France, ainsi que la majorité 
des Pays-Bas, du Luxembourg, de la Suisse, 
et de la Belgique ont fait partie du soi-
disant « Saint Empire Romain ». Considérez 
aussi que trois membres de la Maison de 
Luxembourg, régnèrent comme des 
« Saints empereurs romains ». Le fait qu'au 
moins une partie de la population 
d'israélite faisait partie des bêtes dans 
Daniel 2:40-43 et 7:2-8, doit nous montrer 
qu'elle, pour un temps, peut faire partie de 
la dernière bête.) 

Bien sûr, après que Jésus revienne et que 
son royaume soit établi, tous ce type de 
punition prendra fin. Mais jusqu'alors, un 
temps de détresse tombera sur les 
descendants d'Israël, mais ils ne seront 
pas tous détruits puisque certains y 
survivront (Jérémie 30:7). 
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Plus de 28 astuces pour 
des prières efficaces : 

Partie 7 
 

Pamphlet de l’Église Continue de Dieu 
sur la prière 

C’est la septième partie d’une série de 
7 sur la prière. 

On a dit que, « l'Église de Dieu va de 
l'avant sur ses genoux. » Cela a 
essentiellement été utilisé comme un 
avertissement pour informer les 
Chrétiens qu'ils ont besoin de prier. 
Mais comment? 

Dans les articles précédents, la prière a 
été définie, et vingt-et-un conseils 
pratiques ont été discutés. Dans cet 
article, trois autres astuces, en 
commençant par ce que nous 
appellerons l’astuce numéro vingt-six 
sont couverts, ainsi qu'un résumé de 
tous astuces 28. 

Astuce numéro 26 : Comment traiter 
avec vos « péchés secrets » 

Parfois vous avez des péchés qui vous 
gênent, y compris des secrets. Dieu ne 
vous entendra pas si vous acceptez 
l'iniquité : 

18 Si j'avais conçu l'iniquité dans 
mon coeur, Le Seigneur ne 
m'aurait pas exaucé. (Psaumes 
66 :18) 

1 Non, la main de l'Éternel n'est 
pas trop courte pour sauver, Ni 
son oreille trop dure pour 
entendre. 2Mais ce sont vos 
c r i m e s q u i m e t t e n t u n e 
séparation Entre vous et votre 
Dieu; Ce sont vos péchés qui 
v o u s c a c h e n t s a f a c e E t 
l'empêchent de vous écouter. 
(Ésaïe 59:1-2) 

Certains font un bon travail de cacher 
leurs péchés des d'autres. Certains 
cachent même des péchés d'eux-
mêmes. Mais Dieu les connaît : 

5 O Dieu! tu connais ma folie, Et 
mes fautes ne te sont point 
cachées. (Psaumes 69:5) 

7 Nous sommes consumés par ta 
colère, Et ta fureur nous 
épouvante. 8Tu mets devant toi 
nos iniquités, Et à la lumière de 
ta face nos fautes cachées. 
(Psaumes 90:7-8) 

Dieu vous permettra de faire face aux 
tests et aux épreuves pour vous purger 
du péché : 
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2 Mes frères, regardez comme un 
sujet de joie complète les 
diverses épreuves auxquelles 
vous pouvez être exposés, 
3sachant que l'épreuve de votre 
foi produit la patience. 4Mais il 
faut que la patience accomplisse 
parfaitement son oeuvre, afin 
que vous soyez parfaits et 
accomplis, sans faillir en rien. 
(Jacques 1:2-4) 

Nous devons nous efforcer d’être 
parfait aux yeux de Dieu, et non à nos 
yeux. Jésus a enseigné : 

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

Nous ne pouvons pas cacher nos péchés 
de Dieu et devrions nous efforcer de ne 
pas nous les cacher. 

Remarquez ce que l’Ancien Testament 
enseigne : 

39 Pourquoi l'homme vivant se 
plaindrait-il? Que chacun se 
plaigne de ses propres péchés. 
40 Recherchons nos voies et 
sondons , E t re tournons à 
l'Éternel; 41Élevons nos coeurs et 
nos mains Vers Dieu qui est au 
ciel: (Lamentations 3:39-41) 

27 C'est pourquoi celui qui 
mangera le pain ou boira la 
coupe du Seigneur indignement, 
sera coupable envers le corps et 
le sang du Seigneur. 28 Que 
chacun donc s'éprouve soi-

même, et qu'ainsi il mange du 
pain et boive de la coupe; 29 car 
celui qui mange et boit sans 
discerner le corps du Seigneur, 
mange et boit un jugement 
contre lui-même. 30 C'est pour 
cela qu ' i l y a parmi vous 
beaucoup d ' infirmes et de 
malades, et qu'un grand nombre 
sont morts. 31 Si nous nous 
jugions nous-mêmes, nous ne 
serions pas jugés. 32 Mais quand 
nous sommes jugés , nous 
sommes châtiés par le Seigneur, 
afin que nous ne soyons pas 
condamnés avec le monde. (1 
Corinthiens 11:27-32) 

Mais les humains n'ont pas tendance à 
croire ceci. Nous semblons préférer 
penser que nos problèmes sont 
physiques et exigent une solution 
physique, tandis que beaucoup sont de 
nature spirituelle et exigent une 
solution spirituelle.  

Ceci ne veut pas dire pour autant que 
nous négligions le physique, mais de 
comprendre aussi le spirituel : 

7 Ne sois point sage à tes propres 
yeux, Cra ins l ' Éternel , et 
détourne-toi du mal: 8Ce sera la 
santé pour tes muscles, Et un 
rafraîchissement pour tes os. 
(Proverbes 3:7-8) 

2 Pourquoi pesez-vous de l'argent 
pour ce qui ne nourrit pas? 
Pourquoi travaillez-vous pour ce 
qui ne rassasie pas? Écoutez-moi 
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donc, et vous mangerez ce qui 
est bon, Et votre âme se 
délectera de mets succulents. 
3Prêtez l'oreille, et venez à moi, 
Écoutez, et votre âme vivra: Je 
traiterai avec vous une alliance 
éternelle, Pour rendre durables 
mes faveurs envers David. (Ésaïe 
55:2-3) 

12 Sur le torrent, sur ses bords de 
chaque côté, croîtront toutes 
sortes d'arbres fruitiers. Leur 
feuillage ne se flétrira point, et 
leurs fruits n'auront point de fin, 
ils mûriront tous les mois, parce 
que les eaux sortiront du 
sanctuaire. Leurs fruits serviront 
de nourriture, et leurs feuilles 
de remède. (Ézéchiel 47:12) 

7 Repousse les contes profanes et 
absurdes. 8Exerce-toi à la piété; 
car l'exercice corporel est utile à 
peu de chose, tandis que la piété 
est utile à tout, ayant la 
promesse de la vie présente et 
de celle qui est à venir. 9C'est là 
u n e p a r o l e c e r t a i n e e t 
entièrement digne d'être reçue. 
10Nous travaillons, en effet, et 
nous combattons, parce que nous 
mettons notre espérance dans le 
Dieu vivant, qui est le Sauveur 
d e t o u s l e s h o m m e s , 
principalement des croyants. 
11Déc la re ce s choses , e t 
enseigne- les. (1 Timothée 
4:7-11) 

Examinez-vous et changer. Rappelez-
vous ce que la Bible enseigne : 

12 Ainsi donc, que celui qui croit 
être debout prenne garde de 
tomber! (1 Corinthiens 10:12) 

Nous avons tous besoin d’avantage de 
foi et de patience. Jésus a même 
demandé s’il y trouverait la foi sur la 
terre à son retour : 

8 Mais, quand le Fils de l'homme 
viendra, trouvera-t-il la foi sur la 
terre? Luc 18:8) 

Jésus a prophétisé qu'il y aurait des 
problèmes avec la foi à la fin des 
temps. Nous avons tous besoin de plus 
de foi, nous devons tous changer. 

Astuce numéro 27 : Changer peut 
rendre l’impossible possible 

Est-ce que ce que vous vivez semble 
impossible? 

D’après la Bible ce ne l’est pas : 

13 Aucune tentation ne vous est 
survenue qui n'ait été humaine, 
et Dieu, qui est fidèle, ne 
permettra pas que vous soyez 
tentés au-delà de vos forces; 
mais avec la tentat ion i l 
préparera aussi le moyen d'en 
sortir, afin que vous puissiez la 
supporter. (1 Corinthiens 10:13) 

Rappelez-vous pendant vos tests et 
épreuves de résister Satan, et Dieu 
vous montrera la voie pour les 
surmonter. Changer les évènements 
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potentiellement destructifs pour vous 
permettre de développer un meilleur 
caractère. 

Les défis comme la perte de poids et 
cesser de fumer sont difficiles, mais 
pas impossibles. Des défis pour un 
adulte d’augmenter sa hauteur d’un 
pied et demi (Matthieu 6:27) ou celui 
qui est né aveugle recouvrant la vue 
sans intervention médicale (Jean 
9 : 30 - 33 ) s on t e s s en t i e l l emen t 
impossibles. Parfois nous faisons face à 
l'impossible, parce que Dieu croit que 
nous pouvons nous en occuper et il 
nous aidera à construire notre 
caractère. Parfois, peut-être, c’est 
aussi pour nous motiver à être plus près 
de Dieu. 

Certains tests et certaines épreuves se 
doivent d’être affrontés un jour à la 
fois. Ne vous sous-estimer pas. Presque 
toutes les épreuves peuvent être 
endurées un autre jour. Ne vous 
inquiétez pas en vous disant que vous 
ne pouvez pas continuer. Rappelez-vous 
ce que Jésus a enseigné : 

31 Ne vous inquiétez donc point, 
et ne dites pas: Que mangerons-
nous? que boirons-nous? de quoi 
serons-nous vêtus? 32 Car toutes 
ces choses, ce sont les païens qui 
les recherchent. Votre Père 
céleste sait que vous en avez 
b e s o i n . 3 3 C h e r c h e z 
premièrement le royaume et la 
justice de Dieu; et toutes ces 
choses vous seront données par-
dessus. 34 Ne vous inquiéter donc 

pas du lendemain; car le 
lendemain aura soin de lui-
même. A chaque jour suffit sa 
peine. (Matthieu 6:31-34) 

Beaucoup d’épreuves se doivent d’être 
vécues un jour à la fois tel que Jésus 
nous enseigne ci-haut. 

Nous devons faire attention de ne pas 
se comparer aux autres : 

12 Nous n'osons pas nous égaler 
ou nous comparer à quelques-uns 
de ceux qui se recommandent 
e u x - m ê m e s . M a i s , e n s e 
mesurant à leur propre mesure 
et en se comparant à eux-
m ê m e s , i l s m a n q u e n t 
d'intelligence. (2  Corinthiens 
10:12) 

Pourquoi les épreuves de certains 
Chrétiens semblent plus difficiles que 
celles des non-chrétiens? 

17 Car c'est le moment où le 
jugement va commencer par la 
maison de Dieu. Or, si c'est par 
nous qu'il commence, quelle sera 
la fin de ceux qui n'obéissent pas 
à l'Évangile de Dieu? 

18 Et si le juste se sauve avec 
peine, que deviendront l'impie et 
le pécheur? 

19 Ainsi, que ceux qui souffrent 
se lon l a vo lonté de D ieu 
remettent leurs âmes au fidèle 
Créateur, en faisant ce qui est 
bien. (1 Pierre 4:17-19) 
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Ainsi, les chrétiens peuvent constater 
qu'ils rencontrent des difficultés que 
d'autres ne rencontrent pas. Malgré ces 
problèmes, nous devons essayer de 
faire le bien, même quand nous avons 
des problèmes.  

Et la prière, advenant que vous vouliez 
l’impossible? 

Eh bien, en ce qui concerne Dieu, rien 
n’est impossible : 

26 Jésus les regarda, et leur dit: 
Aux hommes cela est impossible, 
mais à Dieu tout est possible. 
(Matthieu 19:26) 

23  Jésus lui dit: Si tu peux!... 
Tout est possible à celui qui 
croit. (Marc 9:23) 

36  Il disait: Abba, Père, toutes 
choses te sont possibles, éloigne 
de moi cette coupe! Toutefois, 
non pas ce que je veux, mais ce 
que tu veux. (Marc 14:36) 

Vous pourriez dire, c'est bon pour Dieu, 
mais je suis imparfait et ainsi 
l'impossible n'arrivera pas pour moi. Eh 
bien, croyez-vous vraiment la Bible? La 
Bible enseigne : 

13 Je puis tout par celui qui me 
fortifie. (Philippiens 4:13) 

Eh bien, souvenez-vous que l’Apôtre 
Paul avait auparavant «  Persécuté à 
outrance l’Église de Dieu  » (Galates 
1:13) Vous n'avez probablement rien 
fait de plus grave que cela. Même si 

vous avez fait des choses plus graves, 
vous pouvez toujours vous repentir. 

Mais le point le plus important est que 
oui, par l’entremise de Jésus, Ses 
adeptes peuvent accomplir toutes 
choses : 

Ceci inclus guérir : 

2 Mon âme, bénis l'Éternel, Et 
n'oublie aucun de ses bienfaits! 3 
C'est lui qui pardonne toutes tes 
iniquités, Qui guérit toutes tes 
maladies; 4 C'est lui qui délivre 
ta vie de la fosse, Qui te 
couronne de bonté et de 
miséricorde; 5 C'est lui qui 
rassasie de biens ta vieillesse, 
Qui te fait rajeunir comme 
l'aigle. 

6 L'Éternel fait justice, Il fait 
droit à tous les opprimés. 7 Il a 
manifesté ses voies à Moïse, Ses 
oeuvres aux enfants d'Israël. 8 
L'Éternel est miséricordieux et 
compatissant, Lent à la colère et 
riche en bonté; 9 Il ne conteste 
pas sans cesse, Il ne garde pas sa 
colère à toujours; 10 Il ne nous 
traite pas selon nos péchés, Il ne 
nous pun i t pas se lon nos 
iniquités. 

11 Mais autant les cieux sont 
élevés au-dessus de la terre, 
Autant sa bonté est grande pour 
ceux qui le craignent; 12 Autant 
l'orient est éloigné de l'occident, 
Autant il éloigne de nous nos 
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t r a n s g r e s s i o n s . ( P s a u m e s 
103:2-12) 

Vous pourriez alors dire que vous ou 
quelqu’un pour qui vous avez prié n’a 
pas été guérit. 

Tandis que Dieu guérit toutes les 
maladies, Il le fait seulement lorsque 
ça aidera vraiment la personne. 

Parfois il n'est pas clair pourquoi vous 
n'obtenez pas la réponse à laquelle 
vous vous attendez ou même supplier 
pour. Est-ce ceci nécessairement parce 
que vous manquez de foi? 

Non. 

Remarquez ce qui est arrivé à l’Apôtre 
Paul qui a écrit : 

7 Et pour que je ne sois pas enflé 
d'orgueil, à cause de l'excellence 
de ces révélations, il m'a été mis 
une écharde dans la chair, un 
ange de Satan pour me souffleter 
et m'empêcher de m'enorgueillir. 

8 Trois fois j'ai prié le Seigneur de 
l'éloigner de moi, 9 et il m'a dit: 
Ma grâce te suffit, car ma 
puissance s'accomplit dans la 
faiblesse. Je me glorifierai donc 
bien plus volontiers de mes 
faiblesses, afin que la puissance 
de Christ repose sur moi. 10 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. (2 Corinthiens 12:7-10) 

Pourquoi Dieu n’a-t-il pas guéri l’Apôtre 
Paul? 

Parce que cela aurait pu affecter Paul 
d’une mauvaise façon. Le passage ci-
haut indique que Paul et/ou les gens de 
son entourage ne pouvaient pas 
correctement traiter des questions si 
Paul n'avait pas cette infirmité 
particulière. Ou peut-être parce que 
Paul avait vraiment le caractère 
nécessaire pour supporter et être un 
exemple, Dieu a décidé que c'était pour 
le mieux. 

Paul a probablement estimé qu'il 
pourrait mieux faire le travail de Dieu 
si seulement Dieu le guérirait de son 
infirmité. À cause des déclarations dans 
Galates 4:15 et 6:11, certains semblent 
penser que ce malheur pouvait être en 
rapport avec sa vision. S'il en est ainsi, 
considérez que puisque Paul a écrit plus 
de livres dans le Nouveau Testament 
que n’importe qui d'autre, que Dieu n'a 
pas besoin de guérir Paul, et ce sans 
tenir compte de ce que Paul pouvait 
avoir pensé. 

Il est possible que les prières de Paul 
n’aient probablement pas guéri tout le 
monde avec qui il était impliqué. Paul 
fait référence aux problèmes d'estomac 
récurrents de Timothy dans 1 Timothée 
5:23 et dit aussi, «  …et j'ai laissé 
T r o p h i m e m a l a d e à 
Milet. » (2 Timothée 4:20) 
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Développer notre caractère est plus 
important aux yeux de Dieu ainsi 
qu’accomplir la volonté de Dieu, 
qu’une guérison physique. Cela NE 
VEUT PAS dire que l’impossible ne sera 
pas fait. Pourtant, l'expérience de 
l’Apôtre Paul aide à démontrer que la 
volonté ultime de Dieu surpasse ce que 
vous pouvez préférer physiquement. 

Vous pourriez penser que vous êtes 
indignes aux yeux de Dieu pour qu’Il 
entende votre prière, mais : 

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

8 Si nous disons que nous n'avons 
pas de péché, nous nous 
séduisons nous-mêmes, et la 
vérité n'est point en nous. 9 Si 
nous confessons nos péchés, il 
est fidèle et juste pour nous les 
pardonner, et pour nous purifier 
de toute iniquité. 10 Si nous 
disons que nous n'avons pas 
péché, nous le faisons menteur, 
et sa parole n'est point en nous. 
(1 Jean 1:8-10) 

Si vous croyez et avouez vos péchés, 
Dieu vous entendra. Mais vous pouvez 
avoir besoin de développer d’avantage 
de caractère dans certains domaines 
plus que vous ne pouvez le penser. 

Astuce numéro 28  : Terminer avec 
Amen 

Jésus a terminé sa prière dans Matthieu 
6 avec le terme « Amen ». « Amen » du 

verbe aman signifie «  pour supporter, 
p o u r c o n f i r m e r , o u s e 
cabrer  » (Harkavy, Students' Hebrew 
and Chaldee Dictionary). Amen veut 
dire « Vraiment » (ibid.). Jésus utilisait 
souvent ce mot dans le Nouveau 
Testament, tandis que (dans la version 
King James) c'est traduit « En vérité. » 
Essentiellement le mot signifie que 
vous croyez et êtes d'accord avec ce 
qui a été exposé auparavant. 

Croyez à vos prières. Ayez une attitude 
appropriée. Amen. 

Sommaire 

Voici la liste des 28 astuces : 

1. Prier à Dieu le Père 
2. Adorer Dieu en vérité 
3. Croyez Dieu 
4. Obéissez à Dieu  : Faites-en 

d’avantage que les Démons 
5. Honorer Dieu en Esprit 
6. Résister Satan 
7. Ne résister pas à Dieu 
8. Priez pour les autres 
9. Prier pour nos besoins 
10.Rappelez-vous de la volonté de 

Dieu et ayez vos priorités en ordre 
11.Les positions bibliques pour la 

prière 
12.Prier tous les jours 
13.Pardonner 
14.Reconnaître l’Esprit de Dieu 
15.Prier pour les choses que la Bible 

nous dit de prier pour 
16.Demandez pour des dons spirituels 
17.Ne priez pas pour impressionner 
18.Obéir les instructions dans le 

Nouveau Testament concernant la 
tête couverte 

19.Demandez souvent, n’utilisez pas 
de vaines répétitions, mais soyez 
ardents 

20.Si vous souffrez ou êtes malades, 
priez  
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21.Priez pour les dirigeants de 
l’Église 

22.Prier pour les leaders de ce 
monde 

23.Ajouter Jésus dans vos prières 
24.Le difficile  : Rappelez-vous de 

jeûner 
25.Priez avec grâce 
26.C o m m e n t t ra i t e r a v e c v o s 

« péchés secrets » 
27.Changer peut rendre l’impossible 

possible 
28.Terminer avec Amen 

Certains pensent peut-être : 

« Attendez une minute! Je veux 
que Dieu fasse les choses à MA 
FAÇON. C'est pourquoi je prie. Et 
vous cité toujours des versets qui 
disent je dois confesser mes 
péchés, priez pour les autres, de 
prier pour le travail, prie pour 
que la volonté de Dieu soit faite, 
remercier Dieu, et même jeûner. 
Ce n’est pas le genre de conseils 
que j'espérais. » 

Eh bien, vous croyez le Dieu de la Bible 
ou pas. Vous pouvez prier pour vos 
désirs et besoins, mais vous devez 
comprendre que la prière est destinée 
à être processus plus qu'un «  s'il vous 
plaît me donner ceci, s’il vous plaît me 
donner cela ». 

L'étude, l'examen, et s'efforcer de 
comprendre tous les conseils de cette 
brochure. Lisez la Bible. Priez 
régulièrement au Père. 

Si vous croyez et obéissez à ce que dit 
la Bible, Dieu répondra à vos prières. 
Les vingt-huit conseils de cette 
brochure devraient vous donner une 

meilleure idée de comment Dieu veut 
que vous abordiez la prière. 

17 Celui donc qui sait faire ce qui 
est bien, et qui ne le fait pas, 
commet un péché. (Jacques 
4:17) 

Priez. 

Davantage sur la prière dans notre 
brochure La Prière : Qu’est-ce que la 
Bible enseigne? 
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Cours d’Étude Biblique
Leçon 12a: Preuve historique 

de la Bible - Introduction

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

Dieu 

Remarquez : Cette leçon est si longue 
dans la version originale, il a été 
nécessaire de la diviser en plusieurs 
parties, puisqu’elle était plus longue 
que deux éditions de format régulier 
de ce magazine. La partie suivante, 
12b, est prévue pour la prochaine 
édition de ce magazine.

L’histoire et l’archéologie 
prouvent que la Bible est 
véridique
Où est la preuve que Joseph était en 
Égypte? - qu'Abraham et ses ancêtres 
ont vraiment existés? - que David était 
roi d'Israël? - et, surtout, que le Christ 
et les apôtres étaient connus par leurs 
contemporains juifs et païens?

Et où est la preuve que la Parole 
inspirée de Dieu a été fidèlement 
conservée pour nous aujourd'hui - 
d 'autant plus qu'i l y a tant de 
différentes traductions modernes?

Oui, OÙ EST LA PREUVE?

Il est temps d’étudier la preuve 
HISTORIQUE et ARCHÉOLOGIQUE afin de 
prouver que la Bible est FACTUELLE, et 
pas une fable. 

Les ministres refusent 
l'Origine Divine
Ça va probablement VOUS CHOQUER de 
savoir ce que beaucoup de chefs 
religieux pensent personnellement et 
publiquement au sujet de la Bible! 
Voici ce qu'Harry Emerson Fosdick, un 
ministre américain, a écrit dans son 
livre, « The Modern Use of the Bible » :

« Nous savons maintenant que 
chaque idée dans la Bible a 

Préface : Ce cours est fortement 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. 
Diverses parties
 ont été mises à jour pour le 21e siècle 
(bien qu'une grande
 partie des écrits originaux ait été 
maintenue). Il contient 
é g a l e m e n t d e s r é f é r e n c e s p l u s 
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 version 
de la Bible
 Louis Segond (LSG). En plus, de la 
traduction
 Catholique-approuvée telle que la 
Nouvelle Bible
 de Jérusalem (NJB) est parfois employée 
de même que
 d'autres traductions.
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commencé à partir d’origines 
primitives et enfantines ...  «  et 
que c'est impossible pour la Bible 
de tenter de s'harmoniser avec 
elle-même, pour qu'elle parle 
avec une voix unanime, de 
r é s o u d r e s e s c o n f l i t s e t 
contradictions ...  » (pages 11, 
24). 

Des écrits antérieurs dans la Bible, il a 
également dit : « Mais on n'a pas besoin 
de s 'excuser de leur caractère 
rudimentaire .... Leur caractère est un 
manque de maturité ...." 

Aujourd'hui, c'est choquant de se 
rendre compte que les dirigeants 
religieux croient que la Bible est 
primitive, enfantine, immature, 
rudimentaire - un livre de fables et de 
mythes au lieu de la VÉRITÉ inspirée de 
DIEU! 

Les érudits de la Bible sont 
aussi sceptiques
Le Dr. James Moffatt, qui a produit une 
interprétation célèbre de la Bible, 
déclare dans son introduction à la Bible 
qu'un grand nombre de ses livres sont 
«  des notes par les disciples, publiées 
en documents littéraires qui ont été 
maintes fois modifiés, parfois par des 
collectionneurs pieux ». 

Pour cet homme instruit les parties 
précédentes de la Bible s'expliquent 
par «  le désir naturel de réunir les 
traditions primitives du peuple ». 

Oui, voici ce qu’un des plus grands 
spécialistes de la Bible déclare - que la 
Bible a une origine naturelle dans les 
TRADITIONS humaines! - ce qui 
implique qu'elle n'est PAS appuyée par 
des FAITS! Qu’est-ce qui le fait croire à 
une telle idée? Était-il sans preuve de 
l'inspiration des Écritures? Certes, s'il y 

avait des preuves de l'inspiration de la 
Bible, ces savants en auraient tenu 
compte - n'est-ce pas? ... OU EN 
AVAIENT-ILS LA PREUVE ET ILS L’ONT 
REJETÉE? 

Maintenant, lisez ce que le Dr. Edgar J. 
Goodspeed, qui a également traduit la 
Bible, nous dit à propos des Écritures, 
dans son livre, «  How to Read the 
Bible  ». Il dit que vous devriez vous 
rappeler des douze premiers livres  : 
«  C'est la première tentative de 
l'homme d’organiser cette connaissance 
de son passé dans ce que nous appelons 
un aperçu de l'histoire.  » Il méprise 
même la POSSIBILITÉ que Dieu aurait 
pu INSPIRER les hommes qui ont écrit la 
Bible! 

Quand nous lisons le Livre de la 
Genèse, le Dr. Goodspeed nous 
rappellerait que : 

«   Le Livre de la Genèse est une 
grande encyclopédie de la 
pensée HÉBRAÏQUE, et ses 
solutions des grands problèmes 
qui se posent à l'esprit humain. 
Sa grande réalisation est qu'il 
unifiait le tout comme le travail 
d'un être suprême .... » (p. 39). 

Avez-vous compris ce que cela signifie? 
La Bible est l'œuvre de l'HOMME 
seulement – une tentative par l’HOMME 
d'organiser la connaissance historique, 
la solution de l'HOMME Hébreu aux 
problèmes moraux du monde - se 
FAISANT PASSER comme s'il s'agissait 
d'un être suprême! 

C'est exactement l'avis de la plupart 
des gens instruits! La Bible est, selon 
cette philosophie erronée, un compte-
rendu d'inspiration humaine à la 
recherche d'un concept de Dieu - non 
pas le record d’une révélation INSPIRÉ 
de Dieu à l'homme, de connaissance 
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essentielle dont l'homme a besoin de 
savoir, mais ne seraient pas en mesure 
d'obtenir autrement! 

Concernant la loi de Dieu, le Dr. 
Goodspeed affirme qu’elle «  perpétue 
les anciennes pratiques juridiques 
prises des Cananéens après la conquête 
... » et « ... représente les différentes 
étapes de la législation primitive...  ». 
En d'autres termes, le D. Goodspeed 
croit que les êtres humains  mortels et 
c h a r n e l s o n t f o r m u l é l e s d i x 
commandements et toutes les lois de 
Dieu ainsi que les jugements! 

Comme pour le reste de la Bible, il 
croit que «  le Livre de Josué est 
l'histoire LÉGENDAIRE de la conquête 
de Canaan  » et que le Livre de Ruth 
«  appartient à la FICTION d’Israël, 
plutôt qu'à son histoire, et devrait être 
parmi ses CONTES et HISTOIRES  » (p. 
51). 

Sincère, mais ignorant?
Des déclarations CHOQUANTES COMME 
CELLES-CI SONT LE PRODUIT DE LA 
RAISON humaine! À l'esprit naturel, la 
Bible n'est qu'un livre de contes et 
d'histoires, et des solutions fabuleuses 
à la question de l'origine et du destin 
de l’homme. 

Mais quelle preuve ont ces hommes 
pour proposer le concept que la Bible a 
été écrite frauduleusement par des 
Hébreux qui «  réclamaient  » l'autorité 
d iv ine pour leurs énonc iat ions 
purement humaines? 

Est-ce que ces hommes ont été en 
mesure de RÉFUTER la Bible? – de 
réfuter l'existence de ses grands 
personnages - de réfuter la présence de 
ses événements historiques? 

NON! PARCE CE QUE S'ILS AVAIENT ÉTÉ 
EN MESURE DE RÉFUTER LA BIBLE, ILS 

AURAIENT DÉMONTRÉ LEUR « PREUVE » 
IL Y A LONGTEMPS! 

Les CHEFS RELIGIEUX de ce monde sont 
responsables d’aigrir l'homme moyen 
contre la Bible. Que peut penser la 
personne moyenne lorsque des chefs 
religieux, qui sont censés connaître la 
Bible, déclarent la Bible une fraude 
religieuse! Les chefs religieux sont les 
PIRES ENNEMIS de la Bible! 

Bien entendu, la Bible est lue à partir 
de la chaire. Elle est constamment en 
train d'être traduite à nouveau, MAIS 
SES ENSEIGNEMENTS ONT ÉTÉ REJETÉS! 
Ses solutions aux maux du monde ont 
été répudiées SANS ÊTRE TESTÉES! 

Les gens sont persuadés de prendre 
pour acquis CE QUE LES EGLISES DISENT 
AU SUJET DE LA BIBLE. ILS ONT 
PRÉSUMÉ QUE LA BIBLE ENSEIGNE DES 
CENTAINES D'IDÉES CONTRADICTOIRES, 
comme le Dr. Fosdick a écrit, et que la 
BIBLE EST la cause des centaines de 
sectes contestées et de catégories. 
Mais ils n'ont PAS ÉTÉ DISPOSÉS À 
ÉTUDIER LA BIBLE PAR EUX-MÊMES pour 
apprendre ce qu'elle dit réellement! 
S ' i l s l e f a i s a i en t , i l s s e ra ien t 
extrêmement surpris! 

La raison pour laquelle les gens ont 
volontiers cru des fables concernant la 
Bible, est qu'ils ne veulent sincèrement 
PAS FAIRE CE QUE DIT LA BIBLE! Ils 
VEULENT croire des fables! «  LES 
HOMMES NE SUPPORTERONT PAS LA 
SAINE DOCTRINE, MAIS SELON LEURS 
PROPRES DÉSIRS, PARCE QU'ILS ONT LA 
DÉMANGEAISON D'ENTENDRE, ILS SE 
DONNERONT UNE FOULE DE DOCTEURS 
ET ILS TOURNERONT LEURS OREILLES 
LOIN DE LA VÉRITÉ, ET SE TOURNERONT 
À DES FABLES.  » (2 Timothée 4:3-4). 
Notez bien que les gens DANS SON 
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ENSEMBLE ne supporteront tout 
simplement pas la vérité! 

Les gens VEULENT sincèrement servir 
leurs PROPRES convoitises. Ils veulent 
demeurer dans l'ignorance de la loi de 
Dieu et de son mode de vie! Ils ne 
veulent pas la preuve incroyable que la 
Bible est vraie, qu'elle est inspirée - 
qu'elle peut être prouvée! 

Comme Jérémie le prophète a été 
inspiré d’écrire  : «  Des choses 
horribles, abominables, Se font dans le 
pays. Les prophètes prophétisent avec 
FAUSSETÉ, Les sacrificateurs dominent 
sous leur conduite, Et mon peuple 
prend plaisir à cela.  » (Jérémie 
5:30-31). 

Pas étonnant qu'un grand nombre soient 
trompés aujourd'hui. La plupart des 
chefs religieux ne prêchent pas la 
vérité! Alors comprenons maintenant ce 
que la Bible est VRAIMENT. 

Ce que LA BIBLE EST 
réellement
La Bible est la révélation écrite de Dieu 
le Créateur pour l'humanité. EIle 
CONT IENT LES CONNA I S SANCES 
ABSOLUMENT VITALES QUE TOUT LE 
MONDE A DÉSESPÉRÉMENT BESOIN de 
comprendre - mais qui seraient 
inaccessibles par les moyens NATURELS. 

Dans la Bible, Dieu nous parle avec 
autorité par ses écrivains. LA BIBLE, 
ALORS, POSSÈDE l'AUTORITÉ SUPRÊME 
SUR NOTRE VIE PUISQU'ELLE PROVIENT 
DE NOTRE PROPRE CRÉATEUR SUPRÊME. 
La Bible répète des centaines de fois : 
Ainsi parle l’éternel, dans les écritures, 
Dieu parle à la première personne _ 
« JE » et nous met au défi de le tester 
pour prouver qu'il dit la vérité. (Ésaïe 
44:6-9) 

Sans la Bible, nous ne pourrons jamais 
COMPRENDRE LES LEÇONS DU PASSÉ, LE 
SENS DU PRÉSENT, ET L'OBJECTIF DE 
L'AVENIR. 

L 'écriture, quand el le est bien 
comprise, DONNE UNE SIGNIFICATION 
RATIONNELLE de l'existence de l'homme 
et les causes des maux du monde. Elle 
explique exactement pourquoi ce 
monde fait l’expérience des guerres, 
des maladies et des souffrances. 

Il y a des centaines de «  remèdes  »  
religieux, politiques et économiques 
dans le monde, mais aucun d'entre eux 
ne connait la cause des problèmes sur 
la terre. Seule LA PENSÉE DE DIEU EST 
assez grande pour connaître les VRAIES 
réponses. Aucun livre SAUF SA BIBLE NE 
peut expliquer les lois qui régissent 
éternellement la vie humaine et les 
a f f a i r e s huma ine s - LO I S qu i , 
lorsqu'elles sont violées, apportent des 
punitions de maladie, de guerre et la 
mort. 

Seule la Bible est en mesure de nous 
montrer la porte de sortie du chaos à 
venir! 

Pourtant, l'homme rejette ses solutions 
comme étant obsolètes dans cette ère 
de l'information numérique. C’est la 
vérité qu'ils ne veulent pas connaître. 
C'est pourquoi «  L'ÉTERNEL EST EN 
DISPUTE AVEC LES NATIONS  » (Jérémie 
25:31). Depuis le début de la vie 
humaine, Dieu a eu une controverse 
avec l'humanité. Les ÊTRES HUMAINS 
PAR LEUR NATURE REFUSENT DE SUIVRE 
SON MODE DE VIE. Les humains pensent 
que leurs manières sont meilleures. Les 
humains supposent qu'ils en savent plus 
que Dieu. 

Oui, «  Telle voie paraît droite à un 
homme, Mais son issue, c'est la voie de 
l a mor t .  » (Prove rbes 14 :12 ) . 
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L'humanité évite de reconnaître Dieu 
comme Souverain Suprême. Les gens ne 
veulent pas voir les preuves évidentes, 
et étiquettent faussement les Écritures 
comme ses mythes et traditions. 

Où est la preuve?
Tout le monde aujourd'hui exige une 
preuve! Les gens sont aigris, pour ainsi 
dire. Ils veulent que quelqu'un prouve 
que la Bible est VRAIMENT vraie. Le 
Christ a dit que cette attitude pourrait 
atteindre son point culminant dans les 
derniers jours de la civilisation humaine 
- juste avant que l'homme, avec son 
ingéniosité scientifique, pourrait 
anéantir toute vie humaine hors de 
l'existence. (Luc 18:8; Matthieu 24:22) 

Bien sûr, il est vrai que nous devons le 
prouver! Et il y a preuve - preuve du 
plus incroyable genre - une preuve qui 
étonnera le public si les théologiens 
devaient le confesser publiquement! 
Mais le monde est délibérément 
ignorant de cela. 

Croyez-le ou non, le monde CONNAÎT 
DÉJÀ CETTE PREUVE, mais après avoir 
été trompé, n'est pas disposé à 
l'accepter. Il a VU la preuve, l'a 
RESSENTIE, l’a DÉTERRÉE, l’a LUE et l'a 
même PUBLIÉE! 

Mais l'humanité, trompée par la 
superstition et les vaines traditions 
religieuses, a rejeté la preuve parce 
qu’elle ne veut pas croire et NE VEUT 
PAS SE SOUMETTRE à la Bible. 

Cette leçon du Cours Biblique est la 
quatrième d'une série démontrant la 
preuve de l'existence de Dieu et de 
l'inspiration de Sa révélation. Nous 
avons déjà étudié la preuve de la 
création, avec la confirmation d'une 
catastrophe pré-Adamique et la preuve 
tangible de l'inondation au temps de 

Noé. C'est une preuve visible pour ceux 
qui ont des yeux pour voir. Mais le 
monde entier a fermé les yeux à la 
vérité et est volontairement « demeuré 
dans les ténèbres » (Jean 12:46). Nous 
avons également étudié la preuve de la 
prophétie - la preuve suprême que seul 
un Dieu vivant, actif aurait pu écrire la 
B i b l e e t d o n n e r l i e u à 
l'accomplissement de ses prophéties. 

Seul les délibérément ignorants 
rejetteraient la preuve de la création 
e t d e l a p r o p h é t i e . M a i s , 
malheureusement, le monde est rempli 
de ces gens! Ils ont rejeté les deux. 

L’ a b o n d a n c e d e s p r e u v e s e s t 
irréfutable. Il y en a tellement que le 
Cours d'Étude Biblique ne peut pas 
toutes les contenir. Mais cette 
abondance de preuves a créé un 
paradoxe. Tout comme le monde publie 
et vend la Bible, mais n’y croit pas, de 
même il découvre aussi, publie et vend 
les preuves d'inspiration biblique SANS 
Y CROIRE! 

Le monde n'a pas seulement transformé 
la vérité, mais il a également contribué 
à transformer la preuve – FAISANT 
CROIRE que ce qui est vrai est faux et 
les vraies preuves COMME ÉTANT 
réfutées. 

Pour vous aider à voir et comprendre 
cette étonnante preuve, assurez-vous 
que votre Bible est devant vous. Aussi 
devant vous, plusieurs feuilles de 
papier et un stylo ou un crayon afin que 
vous puissiez écrire les réponses et vos 
propres commentaires. Il n'y a pas 
beaucoup de questions dans cette leçon 
parce qu'on vous donne la preuve de 
l'inspiration de la Bible directement des 
DOCUMENTS HISTORIQUES eux-mêmes. 

Vous avez besoin de résumer ces 
NOUVELLES PREUVES par vous-même, 
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dans vos propres mots. C'est la 
meilleure façon de vous en RAPPELER! 

Ces preuves confondent l'athée. Ces 
preuves démontrent une fois pour 
toutes que le récit biblique est inspiré 
de Dieu et véridique! 

Êtes-vous prêt à commencer? 

LEÇON 12
L’Histoire décrit le DÉLUGE
Jusqu'à présent, nous avons présenté la 
preuve de la création et de la science. 
Nous en venons maintenant au test le 
plus important de l'inspiration biblique. 

L a B i b l e c o n t i e n t u n r é c i t 
d 'ÉVÉNEMENTS HISTORIQUES qui 
couvrent une période de plus de 4,000 
a n s d ' e x p é r i e n c e s h u m a i n e s . 
LITTÉRALEMENT DES MILLIERS DE 
DÉCLARATIONS, POUR LEQUELLES LA 
PREUVE HISTORIQUE DEMEURE, NOUS 
PERMETTENT DE DÉTERMINER SI LA 
BIBLE EST VÉRIDIQUE- ou s'il s'agit d'un 
récit de mythes et de fables qui ont été 
recueillis incorrectement des siècles 
a p r è s l e u r o c c u r r e n c e e t 
« apparaissent » comme le travail d'un 
Être Suprême, comme le déclarent les 
Drs. Moffatt et Goodspeed. 

Est-ce que l'histoire de la Bible est 
vraie? Nous allons VRAIMENT PROUVER 
que nous pouvons compter sur la Bible 
pour la VÉRITÉ! 

1. La Bible raconte-t-elle qu'une 
grande inondation a eu lieu au 
temps de Noé qui a détruit 
presque toute la vie sur la terre? 
Genèse 7:1, 6, 21, 22. 

COMMENTAIRE  : Si les nations 
découlent d'une même famille, 
comme la Bible l’enseigne, nous 
devons s'attendre à ce que tous les 

pays aient d'anciennes TRADITIONS à 
propos de l'inondation. 

Dans la leçon précédente nous avons 
montré la preuve GÉOLOGIQUE 
d'une inondation dans les jours de 
Noé . Le s c r i t i que s peuven t 
contester le temps (parce qu'ils 
rejettent la chronologie biblique), 
mais ils savent que le RÉCIT EST là 
pour que tout le monde puisse le 
voir. Cela ils ne peuvent pas le 
refuser! Mais si Noé et sa famille ont 
échappé aux forces destructrices du 
déluge, il n'est pas trop demandé si 
nous cherchons la confirmation 
entre toutes les nations que le 
déluge a précédé la fondation des 
nations de nos jours. 

Quelle est l'histoire du témoignage - 
témoignage que les hommes ont 
déterré, traduit, imprimé et diffusé 
pour la consommation publique? 

Voici les faits que n'importe qui peut 
connaitre  : les Indiens d'Amérique 
du Nord et d’Amérique du Sud ont 
préservé des légendes du déluge 
d’où quelques-uns ont échappé au 
moyen d'un bateau et repeuplé la 
terre. 

Les INDIGÈNES du GROENLAND ont 
maintenu que tous les hommes 
étaient autrefois noyés et qu’un 
homme et une femme sont devenus 
les ancêtres de tous ceux qui vivent 
aujourd'hui. 

Les POLYNÉSIENS du Pacifique Sud 
s ou t i ennen t qu ' un dé l uge a 
submergé tout le monde sauf huit 
personnes. 

Les traditions CHINOISES parlent de 
leur civilisation comme ayant été 
fondée par un homme, avec ses 
trois fils et filles, qui ont échappé 
d'un déluge dévastateur. 
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Les traditions ÉGYPTIENNES et 
autres traditions AFRICAINES ont 
préservé des récits similaires. 

Les GRECS ont illustré leur « Noé » 
comme construisant une Arche pour 
échapper aux eaux, après quoi il a 
envoyé une colombe à deux reprises 
avant de toucher la terre à 
nouveau. 

Les anciens BABYLONIENS et 
ASSYRIENS ont préservé pour nous 
sur des tablettes d'argile, mot pour 
mot , de s réc i t s de s mêmes 
traditions entre eux - traditions qui 
sont exactes dans beaucoup de 
détails! 

Pensez un instant - SI le Déluge 
n'avait pas eu lieu, est-ce que tous 
ces peuples auraient conservé ces 
récits du déluge? De toute évidence, 
tous ces gens n’auraient pas été 
trompés à croire que le déluge 
aurait eu lieu s’il n'avait pas eu lieu! 
L'ancienne Église Radio de Dieu a 
indiqué que, «  Vous trouverez ce 
témoignage unanime des anciennes 
n a t i o n s d a n s l e S t a n d a r d 
international Encyclopedia, l'article 
« Deluge » et sous forme de résumé 
dans le Halley Bible Handbook ». Si 
vous souhaitez une liste plus 
détaillée des histoires du monde  
sur le Déluge, vous pouvez consulter 
le site web suivant  : http://
www.talkorigins.org/faqs/flood-
myths.html. 

Ainsi, pour le Déluge de Noé nous 
avons les preuves géologiques ET les 
témoignages de nombreux anciens 
peuples qui se rappelèrent des 
résultats catastrophiques. La seule 
r a i s o n p o u r l a q u e l l e l e u r s 
témoignages ne sont pas crus 
aujourd'hui, c'est que l'homme n'est 

pas disposé à croire ce que Dieu dit! 
Il préfère croire le conte de fée, 
que tout a continué de la même 
façon depuis le début des temps. 

Connaissant ces faits, certains 
sceptiques affirment que le récit 
biblique est venu de la tradition 
Babylonienne, plutôt que des faits. 
La preuve est tout le contraire! Les 
récits babyloniens que nous avons 
ont été presque tous trouvés dans la 
bibliothèque d'Assurbanipal (vers 
650 avant J.-C.), longtemps APRÈS 
le récit du déluge de Noé par Moïse. 
L'explication saine est qu’un grand 
nombre de peuples ont préservé 
leurs propres comptes. De ces 
comptes seulement le récit biblique 
est sans contradiction et rempli de 
simplicité rationnelle. 

Ainsi, le Livre des livres a raison 
après tout. L'ÉCRITURE SAINTE EST 
JUSTIFIÉE. Il est INSPIRÉ. IL EST 
VRAI SUR TOUS LES POINTS! 
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La Pâque : Est-ce seulement 
à propos de la mort de 
Jésus?
Est-ce que les Chrétiens devraient observer 
la Pâque? 

Par Bob Thiel 

Est-ce que les Chrétiens devraient observer 
la Pâque? 

Comme plusieurs le savent, les enfants 
d'Israël ont été expressément demandés 
d'observer la Pâque dans le Livre de 
l'Exode.

Les familles ont pris un agneau, sans 
défaut (Exode 12:5), pour le sacrifice 
(Exode 12:3-4). L'agneau a été sacrifié sur 
le quatorzième jour au crépuscule (Exode 
12:6) et un peu de son sang a été mis sur la 
porte de la maison familiale. (Exode 12:7) 
Ceux qui ont pris les mesures selon les 
instructions de Dieu, la mort leur est 
« passé par-dessus », tandis que les 
Égyptiens qui n'ont pas fait cela n’ont pas 
été protégés (Exode 12:28-30).

Comme beaucoup le savent, Jésus observa 
la Pâque chaque année (Exode 13:10) à 
partir de sa jeunesse (Luc 2:41-42) et tout 
au long de sa vie (Luc 22:15). 

On a observé la Pâque le 14e jour du 
premier mois (Lévitique 23:5; appelé Abib 
dans Deutéronome 16:1 ou Nisan dans 
Esther 3:7). Elle a lieu au printemps 
chaque année.

Bien que Jésus a changé plusieurs 
pratiques qui lui sont associées (Luc 
22:19-22; Jean 13:1-17), notre Sauveur a 
dit à ses disciples de l’observer (Luc 
22:7-13). Aussi le Nouveau Testament est 
clair, qu'en raison du sacrifice de Jésus, il 
n'est plus nécessaire de sacrifier les 
moutons et mettre du sang sur les poteaux. 
(Exode 12:6-7) (cf. Hébreux 7:12-13, 
26-27; 9:11-28) 

L'Apôtre Paul a enseigné que les chrétiens 
devaient spécifiquement observer la Pâque 
conformément aux instructions de Jésus. (1 
Corinthiens 5:7-8; 11:23-26)

La Bible enseigne que Jésus a été 
« prédestiné avant la fondation du 
monde » (1 Pierre 1:20) d'être « dès la 
fondation du monde dans le livre de vie, 
l'agneau qui a été immolé. » (Apocalypse 
13:8) Ainsi, le plan du salut de Dieu à 
travers Ses Jours Saints et Ses Festivals, y 
compris Jésus étant l’« agneau de la 
Pâque », était connu avant que les humains 
soient placés sur la planète. C'est pourquoi 
certains des corps célestes ont été placés 
dans le ciel afin d'être en mesure de les 
calculer!

À peu près toutes les Églises reconnaissent 
que la Bible enseigne que Jésus a accompli 
quelque chose associé à la Pâque, lorsqu'il 
a été tué.

Le fonctionnement de ce grand sacrifice 
est même discuté dans le Jardin d'Éden. 
Après que Jésus a été prophétisé (Genèse 
3:15), Dieu a tué un animal (probablement 
un agneau ou une chèvre), afin de couvrir 
la nudité (une représentation d'un type de 
péché dans ce cas) d'Adam et Ève avec des 
peaux (Genèse 3:21). Nous voyons 
également ce principe de sacrifice quand 
Abel a sacrifié un agneau de son troupeau 
(Genèse 4:2-4).
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La fameuse Pâque à l'époque de Moïse nous 
a montré la délivrance des enfants d'Israël 
de l'Égypte (Exode 12:1-38). Moïse a 
enregistré les instructions de Dieu à ce 
sujet, ainsi que le calendrier (Genèse 1:14; 
2:1; Exode 12:1) et Ses fêtes (Lévitique 
23). Fondamentalement, la Pâque est 
devenue le premier événement annuel 
décrit illustrant aux enfants de Dieu Son 
grand plan du salut. 

Dans l'Ancien Testament, la Pâque nous 
montre la délivrance de l'esclavage de 
l'Égypte et de l'intervention de Dieu. Mais, 
p rophét iquement , e l l e an t i c i pa i t 
également le temps où Jésus allait venir et 
être notre agneau de Pâque. (1 Corinthiens 
5:7) L'Agneau de Dieu qui est venu ôter les 
péchés du monde. (Jean 1:29; cf. 3:16-17) 

À Sa dernière Pâque comme un être 
humain, Il a continué à l’observer en fin de 
soirée et a dit à Ses disciples de l’observer 
(Luc 22:14-19; cf. Jean 13:2,12-15) sur le 
14e jour de Nisan ou Abib (cf. Luc 22:14; 
23:52-54). 

Jésus, cependant, a changé plusieurs des 
pratiques associées à son observance. 
Jésus a fait du pain et du vin, une partie 
intégrante de la Pâque (Matthieu 26:18, 
26-30) et a ajouté la pratique du lavage 
des pieds. (Jean 13:12-17) 

Jésus en aucune manière, a enseigné 
qu'elle n'était pas une Pâque annuelle, Il 
n'a pas non plus changé l'heure du jour de 
son observance à un dimanche matin 
comme ceux qui suivent les traditions 
gréco-romaines. Même les érudits 
Orthodoxes Grecs admettent que les 
Chrétiens des 1er et 2e siècles observaient 
la Pâque en soirée tout comme nous le 
faisons dans l'Église Continue de Dieu au 
21e siècle. 

Il faudrait sans doute ajouter que l'Église 
de Rome (ainsi que plusieurs de ses 

descendantes protestantes) enseigne 
officiellement qu'elle observe Pâque, bien 
qu’elle l 'appelle quelque chose de 
différent dans la langue anglaise et ne 
l’observe pas comme Jésus l'a fait. 

Pâque était observée le 14 et non le 15. 

Certains ont été confus en ce qui a trait à 
la date de la Pâque biblique. La Bible 
enseigne quelle était observée sur le 14e 
jour du premier mois du calendrier de 
Dieu. (Lévitique 23:5) 

Dans le 6e verset d’Exode, chapitre 12, il 
est dit que l'agneau devait être tué «  au 
crépuscule » (GWT and Jewish Publication 
Society translations). Le verset 8 dit qu'ils 
devaient manger la chair cette nuit-là. Il 
doit être rôti et mangé cette même nuit. 
Et oui, comme j’ai déjà tué des agneaux, 
on peut facilement tuer, rôtir, et manger 
un agneau de la « première année » (Exode 
12:5) entre le coucher du soleil et minuit, 
ce qui est essentiellement ce que les 
enfants d'Israël on fait pendant la Pâque 
selon les évènements enregistrés dans 
Exode 12. Et techniquement, ils avaient 
jusqu'au matin pour le manger d’après 
Exode 12:10. Maintenant, la Bible est 
claire que la Pâque angélique a eu lieu 
«  pendant cette nuit  » (Exode 12:12), la 
même nuit du 14. 

La Bible enseigne que Jésus ne devait être 
sacrifié qu’une fois (1 Pierre 3:18; Hébreux 
9:28; 10:10-14). Dans le Nouveau 
Testament, il est clair que Jésus a observé 
sa dernière Pâque (Luc 22:14-16), et a été 
tué. La Bible montre que Jésus a été retiré 
du poteau avant le 15. Pourquoi? Parce que 
le 15 était un «  grand jour  » (Jean 
19:28-31), plus précisément le premier 
jour des Pains sans levain (Lévitique 23:6). 
Ainsi, Jésus a gardé et a accompli la Pâque 
le 14e jour. 
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L'histoire de l’église du début enregistre 
également que la Pâque a été observée le 
14e jour du mois de Nisan par les chefs 
Juifs fidèles et les Gentils (païens) dans les 
premier, deuxième et troisième siècles et 
qu'elle a été observée dans la soirée. 

La plupart des dirigeants qui professent 
Jésus Christ réclament observer une 
certaine version de la Pâque, quoique 
beaucoup ont changé le nom, la date, le 
temps, les symboles. 

La Bible enseigne clairement que Jésus 
Christ était l'agneau pascal sacrifié pour 
nous et que nous devons maintenir cette 
fête avec des Pains sans levain : 

7 Faites disparaître le vieux levain, 
afin que vous soyez une pâte 
nouvelle, puisque vous êtes sans 
levain, car Christ, notre Pâque, a 
été immolée. 8 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) 

Remarquez que la fête doit être observée 
avec du pain sans levain de sincérité et de 
vérité. L'Apôtre Paul s'est rendu compte 
que Jésus était un substitut pour l'agneau 
de la Pâque que le peuple juif a utilisé. Il a 
également enseigné que les chrétiens 
doivent continuer à observer la Pâque. 

Mais au fond, comment devaient faire les 
Chrétiens? 

L'Apôtre Paul explique : 

23 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, 24 et, après avoir 
rendu grâces, le rompit, et dit: Ceci 
est mon corps, qui est rompu pour 
vous; faites ceci en mémoire de 

moi. 25 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. 26 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. 27 C'est pourquoi celui qui 
mangera le pain ou boira la coupe 
du Seigneur indignement, sera 
coupable envers le corps et le sang 
du Seigneur. 28 Que chacun donc 
s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il 
mange du pain et boive de la 
coupe; 29 car celui qui mange et 
boit sans discerner le corps du 
Se igneur, mange et bo i t un 
jugement contre lui-même. (1 
Corinthiens 11:23-29) 

Ainsi, l'Apôtre Paul enseigne que les 
chrétiens devaient célébrer la Pâque selon 
la façon que Jésus a observé sa dernière 
Pâque avec le pain et le vin. C'était la nuit, 
comme souvenir ou mémorial--un mémorial 
est un événement annuel, non pas 
hebdomadaire. 

Le Catéchisme de l'Église Catholique 
souligne à juste titre que «  Jésus a choisi 
le temps de la Pâque... prit du pain, et…il 
le rompit » et il l’a aussi donné à manger. 

C'est documenté dans la Bible que Jésus a 
brisé le pain sans levain et l'a donné à Ses 
disciples à manger. Jésus a également fait 
circuler le vin à ses disciples afin d’en 
boire une petite quantité. Dans l'Église 
Continue de Dieu nous prions, rompons et 
distribuons du pain sans levain, et 
distribuons du vin à nos disciples fidèles 
pour qu’ils en consomment. Pourtant, 
l 'Église de Rome (comme beaucoup 
d'autres) ne casse plus le pain sans levain 
(elle utilise une « hostie » elle ne distribue 
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habituellement pas de vin à boire à ses 
adeptes (la distribution du vin est 
considérée comme facultatif par l'Église de 
Rome, et n'est pas souvent fait dans les 
églises protestantes). 

Concernant «  Toutes les fois…Vous 
annoncez »? 

Comment souvent devez-vous célébrer la 
Pâque? 

Jésus a dit, « 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. » 

Considérons que c'est la mort de Jésus que 
nous commémorons. 

La mort du Christ nous réconcilie avec Dieu 
(Romains 5:10) et Jésus a donné sa vie pour 
notre salut. (Jean 3:16-17; Hébreux 5:5-11) 
Sa mort nous enseigne que les chrétiens ne 
doivent pas laisser le péché contrôler nos 
corps mortels (Romains 6:3-12). La Pâque 
Chrétienne est la commémoration annuelle 
de la mort de Jésus. 

Jésus n'a PAS dit d’observer cette 
cérémonie AUSSI SOUVENT QUE VOUS LE 
DÉSIREZ, seulement que quand vous le 
faites, vous annoncez sa mort. Le terme 
grec pour « fois » dans 1 Corinthiens 11:26, 
hosakis, est utilisé une seule fois dans le 
Nouveau Testament. Cela ne veut pas dire 
aussi souvent que vous le désirez, à moins 
que le terme grec pour «  vous désirez  », 
thelo ou ethelo est également présent (il 
l’est dans Apocalypse 11:6; le seul autre 
endroit dans la Bible que ce terme 
spécifique est utilisé). Toutefois, étant 
donné que ce n'est PAS présent dans 1 
Corinthiens 11:26, Paul ne nous dit PAS 
d'observer la Pâque de l'Éternel aussi 
souvent que NOUS le souhaitons, mais que 
lorsqu'on observe la Pâque, ce n'est pas 

s imp lement une cé rémon ie , ce l a 
représente la mort du Christ. 

De plus, Paul a écrit ceci : 

27 C'est pourquoi celui qui mangera 
le pain ou boira la coupe du 
Se i gneu r i nd i gnement , s e ra 
coupable envers le corps et le sang 
du Seigneur. 28 Que chacun donc 
s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il 
mange du pain et boive de la 
coupe; 29 car celui qui mange et 
boit sans discerner le corps du 
Se igneur, mange et bo i t un 
jugement contre lui-même. (1 
Corinthiens 11:27-29) 

Paul enseigne clairement que pour prendre 
ce pain et ce vin, on doit s’examiner. 
L’ é l im ina t i on du l e va i n qu i do i t 
accompagner la Pâque nous aide à nous 
concentrer sur nos fautes et nos péchés, et 
nous aide ainsi à remplir cette commande 
de Paul de s'examiner. Puisqu’ éliminer le 
levain peut prendre beaucoup d'effort, ceci 
supporte également l'idée d'un examen 
annuel (les gens n’éliminaient pas le levain 
chaque jour ou chaque semaine). 

Le Nouveau Testament mentionne que 
Jésus et Paul enseignaient d’observer la 
Pâque à la manière des chrétiens. Et c'était 
une observation annuelle. 

Le lavage des pieds 

Le lavage des pieds nous permet de 
montrer l'humilité et que même les 
disciples du Christ ont encore tendance à 
avoir des traits de caractère qui ont besoin 
d'être nettoyés (cf. Jean 13:10). 

Jésus a enseigné que Ses adeptes devaient 
faire ceci : 

13 Vous m'appelez Maître et 
Seigneur; et vous dites bien, car je 
le suis. 14 Si donc je vous ai lavé les 
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pieds, moi, le Seigneur et le Maître, 
vous devez aussi vous laver les 
pieds les uns aux autres; 15 car je 
vous ai donné un exemple, afin que 
vous fassiez comme je vous ai fait. 
16 En vérité, en vérité, je vous le 
dis, le serviteur n'est pas plus grand 
que son seigneur, ni l'apôtre plus 
grand que celui qui l'a envoyé. 17 Si 
vous savez ces choses, vous êtes 
heureux, pourvu que vous les 
pratiquiez. (Jean 13:13-17) 

Relativement peu de ceux qui professent le 
christianisme lavent les pieds comme Jésus 
a dit de faire. Mais nous, dans l'Église 
Continue de Dieu, suivons les instructions 
de Jésus chaque année. 

Les sources en dehors des Écritures 

Ce n'est pas seulement dans la Bible que 
nous voyons que la Pâque était observée 
annuellement par les Chrétiens. L'histoire 
nous montre que les fidèles observaient la 
Pâque chaque année sur le 14e jour à partir 
du temps des apôtres originaux et à travers 
les âges. 

Il y a de l’information intéressante dans les 
écrits corrompus tel que The Life of 
Polycarp. Ce qui est intéressant, c'est qu'il 
suggère que l'observation de la Pâque en 
Asie Mineure peut ne pas être d'abord 
venue à Smyrne à partir de l'Apôtre Jean, 
mais encore plus tôt de l'Apôtre Paul. 

The Life of Polycarp suggère que la Pâque 
de la Nouvelle Alliance avec du pain sans 
levain et du vin devait être observée 
pendant la saison des pains sans levain. Il 
stipule que les hérétiques l’observaient 
d'une autre manière. Et ces écrits 
supportent également l'idée que le pain 
sans levain ET le vin étaient pris, et ont 
été pris chaque ANNÉE. 

L'histoire nous rapporte que les apôtres 
énumérés dans la Bible (dont Philipe et 
Jean), ainsi que les Évêques/Pasteurs 
Polycarpe, Thrasea, Sagaris, Papirii, Mélito, 
Polycrate, Apoll inaire, et d 'autres 
personnes célébrèrent la Pâque chaque 
année sur le 14e jour. Les Catholiques 
Ro m a i n s , O r t h o d o x e s , A n g l i c a n s 
considèrent tous ces dirigeants comme 
étant des saints, et pourtant aucune de ces 
religions suit leurs exemples à ce sujet. 

L’historien Eusèbe a rapporté que 
l’Évêque/Pasteur Apollinaire d’Hiérapolis, 
à Phrygie en Asie Mineure, a écrit vers la 
fin du 2e siècle que les Chrétiens devaient 
observer la Pâque sur le 14e jour. 

Le quatorzième jour, la vraie Pâque 
de l'Éternel, le grand sacrifice, le 
Fils de Dieu au lieu de l'agneau, qui 
a été lié …et qui a été enterré le 
jour de la Pâque, la pierre étant 
placée sur la tombe. 

Jésus a mangé et a célébré la Pâque le 14e 
jour, a été tué le 14e jour, et a été enterré 
le 14e jour. Ce n'était pas le 15, et dans 
l'année de sa mort, ce n'était PAS un 
dimanche. Jésus aurait pris la Pâque juste 
après le coucher du soleil et serait tué 
durant le jour et serait enterré avant le 
coucher du soleil (le début d’une nouvelle 
journée). 

Vers la fin du deuxième siècle, l’Évêque/
Pasteur Polycrate d’Éphèse a envoyé une 
lettre à l’Évêque Romain Victor quand ce 
dernier a essayé d’imposer l’observance de 
la Pâque le Dimanche au lieu du 14e jour. 

Dans sa lettre, Polycrate : 

1. A dit qu’il suivait l’enseignement 
transmis de l’Apôtre Jean. 
2. A dit qu’il était fidèle aux 
enseignements de l’Évangile. 
3. S'appuyait sur la position que les 
enseignements de la Bible étaient 
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supérieurs à ceux des traditions 
romaines acceptées. 
4. A dit qu'il était fidèle aux 
enseignements transmis par les 
dirigeants de l'église. 
5. A montré qu'il était alors le 
porte-parole des fidèles en Asie 
Mineure. 
6. A déclaré que lui et ses 
prédécesseurs ont observé le temps 
des pains sans levain. 
7. A refusé d'accepter l'autorité 
d'une tradition romaine non-
biblique au lieu de la Bible. 
8. A refusé d'accepter l'autorité de 
l'Évêque de Rome, il préférait être 
séparé. (cf. Apocalypse 18:4) 
9. A déclaré que sa vie devait être 
régie par Jésus et non par les 
opinions des hommes.  

Suivrez-vous l'exemple de Jésus et des 
Apôtres comme Polycrate l’a fait? 

Parce que les premiers chrét iens 
observaient la Pâque le 14 avril, ils et 
d'autres qui l'ont fait ont été identifiés 
comme des Quartodécimains (Latin pour 
quatorze) par de nombreux historiens. 

Les premiers chrétiens ont compris que 
Pâque était liée au plan du salut de Dieu. 
Remarquez qu'en 180 après J.-C., l'Évêque/
Pasteur Mélito de Sardes a écrit : 

Vient maintenant le mystère de la 
Pâque, alors même qu'il est écrit 
dans la loi [...] Le peuple, par 
conséquent, est devenu le modèle 
pour l'église, et la loi un croquis de 
paraboles. Mais l 'Évangile est 
devenu l'explication de la loi et son 
exécution, tandis que l'église est 
d e v e n u e l ' e n t r e p ô t d e l a 
vérité...C'est la Pâque de notre 
salut. C'est celui qui a patiemment 
enduré beaucoup de choses de 
beaucoup de gens…C'est celui qui 
s'est fait homme en une vierge, qui 
a été pendu sur l'arbre, qui a été 

enterré dans la terre, qui a été 
ressuscité d'entre les morts, et qui 
a soulevé l'humanité vers le haut 
hors de la tombe inférieure aux 
hauteurs du ciel. C'est l'agneau qui 
a été immolé. 

La Pâque était observée annuellement le 
14e jour de Nisan par les fidèles et d'autres 
dans les siècles plus tard. Les érudits 
Catholiques ont enregistré que ceci se 
produisait aux 4e, 5e, 6e-8e, et pendant les 
siècles suivants. Différent écrivains des 
Églises de Dieu ont retracé son observance 
à partir de l'époque des apôtres à nos 
temps modernes. 

Les érudits gréco-romains reconnaissent 
que certains aspects de la Pâque, comme 
le lavage des pieds, ont aussi été observés 
par ceux qu'ils considéraient comme des 
fidèles chrétiens du début. 

La Pâque est la première fête annuelle 
mentionnée dans le 23e chapitre de 
Lévitique. La Pâque nous aide à avoir un 
aperçu du salut et de la grâce pour les 
chrétiens. Il convient de noter que les 
premiers écrits chrétiens, le plus souvent 
parlent de la Pâque et non « du souper du 
Seigneur  ». Alors que certains peuvent 
«  spiritualiser » la nécessité d’observer la 
Pâque, les dirigeants considérés comme 
étant des saints par les Gréco-romains et 
l ' É g l i s e d e D i e u l ’ o n t o b s e r v é e 
littéralement. 

Dans l'Église Continue de Dieu, nous le 
faisons toujours aujourd 'hui. Nous 
observons la Pâque et incluons la pratique 
historique et biblique, de se laver les pieds 
les uns les autres. 

Le Plan dès le début 

Pâque montre que Dieu avait un plan avant 
la fondation du monde (1 Pierre 1:20) 
d'envoyer Jésus pour mourir pour nos 
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péchés, que Dieu nous aime (Jean 3:16), 
que Dieu peut nous délivrer, et que Son Fils 
a souffert et est mort pour nous. Pâque 
montre que les Chrétiens sont libérés du 
péché par Sa mort et ne doivent pas 
demeurer dans le péché. (Romains 6:1-5) 

Mais simplement accepter le sacrifice de 
Jésus n'est pas tout de ce qui est du plan 
du salut de Dieu. 

Diverses personnes observent le début des 
f ê t e s d u s a l u t d e D i e u p a r u n e 
reconnaissance partielle de la Pâque et/ou 
de la Pentecôte, mais ne continuent jamais 
pour connaître la «  profondeur des 
richesses » (cf. Romains 11:33) de la grâce 
de Dieu (2 Pierre 3:18) représenté par les 
autres fêtes bibliques. 

Le Christ n'est pas seulement l'auteur/le 
début de notre salut (Hébreux 5:9), mais 
est aussi celui qui complète notre salut 
(Hébreux 12:2; 1 Pierre 1:1-9). Ses vrais 
disciples observent Ses Jours Saints au 
printemps et à l’automne. Pour plus 
d’information, référez-vous à notre 
brochure gratuite, «  Devez-vous observer 
les Jours Saints de Dieu ou les Fêtes 
démoniaques? Disponible à www.ccog.eu.
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        Accomplir
    Matthieu 24:14
                et
Matthieu 28:19-20

          Église Continue de Dieu www.ccog.org
Actualité et Prophéties du Jour www.cogwriter.com

L’Église Continue de Dieu utilise du matériel imprimé, 
              des magazines électroniques, livres     

BibleNewsProphecy channel 
www.youtube.com/BibleNewsProphecy
ContinuingCOG channel 
www.youtube.com/continuingcog
ContinuingCOG Africa channel 
www.youtube.com/ccogafrica

CCOG.ASIA Ce site Web vise plutôt l’Asie.  Il contient 
des articles en Mandarin ainsi qu’en Anglais, et d’autres 
langues Asiatiques.
CCOG.EU Ce site Web vise l’Europe avec plusieurs
langues européennes.
CCOG.IN Ce site Web vise plutôt ceux de descendance 
indienne, and inclus du matériel en Hindi.
CCOG.NZ Ce site Web vise ceux des régions de la Nouvelle Zélande. 
CCOGCANADA.CA Ce site vise ceux au Canada.
CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. C’est le site 
Web de l’Église Continue de Dieu en espagnol.
PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. Ce site Web vise les 
Philippines avec du materiel en Engalais et en Tagalog.




