
   

 
 
 

1. Dieu parle à l'homme 
 

1. Quels sont les trois grands moyens dont Dieu se sert pour parler à l'homme ?  

La Nature, la Conscience et la Bible. 

Trois livres essentiels servent de véhicules à la révélation de Dieu : ta Nature, la Conscience et la 

Bible, Ils se complètent mutuellement sans se contredire, La Bible est incontestablement le plus 

important des trois. Elle est la Révélation écrite. Formée de deux Testaments, elle est une lettre 

que Dieu adresse à l'homme. 

 

2. Quel est le thème central de la Bible ? 

Jésus-Christ : Jean 5 : 39. 

La Bible est l’ivre de Jésus-Christ parce qu'elle est l'histoire de la rédemption de l'homme perdu, 

par un Dieu Sauveur. Le récit de ce drame, qui va de la Genèse à l'Apocalypse, met aux prises, 

d'une part, Dieu qui donne son Fils, et, d'autre port, Satan qui cherche à conserver l'homme 

comme une proie. Mais Jésus-Christ vient sur la terre pour arracher l'homme à l'esclavage de 

Satan, le racheter et rétablir en lui l'Image de Dieu. Le Christ va venir, il est venu, Il reviendra : 

voilà le grand thème de la Bible. 

 

3. Que peut-on trouver dans la Bible ?  

La Parole de Dieu, qui est Vérité et Vie : Jean 17 : 17 : 14 :  6 : 1 Thés. 2 : 13. 

4. Qui a inspiré les auteurs de la Bible ?  

Dieu lui-même : 2 Tim. 3 : 16 ; 2 Pierre 1 : 21. 

Parmi les nombreuses preuves de l'inspiration divine et de l'autorité de la Bible, il faut 

mentionner en particulier : son unité dans la diversité, son propre témoignage, sa véracité, son 

but et son thème central, son Influence sur les cœurs, ses prédictions, sa conservation et sa 

diffusion. 

5. Quelle action exerce-t-elle sur tous ceux qui l'étudient et la reçoivent ? Héb. 4 : 12 ; 2 Tim. 3 

: 17 ; Rom. 1 : 16 ; Es. 55 : 11.  

      

 

 

  



   

 
 
 

 

 

6. A quoi la Bible peut-elle être comparée ? Ps. 119 : 105. 

 

7. Combien de temps cette Parole durera-t-elle ? Mat. 24 : 35 ; Jean 10 : 35 : 1 Pierre 1 : 23, 25. 

 

8. Quelle doit être notre suprême règle de foi ? Actes 17 : 11. 

La Bible réunit toutes les conditions pour constituer la suprême règle de foi et de conduite du 

chrétien, Elle est le critère de la vérité, la pierre de touche, la norme infaillible. 

 

9. Par quoi les hommes ont-ils cherché à remplacer la Bible ?  

Par la Tradition : Mat. 15 : 3 ; Marc 7 : 8, 9, 13 ; Tite 1 : 14. 

J'ai appris è porter aux seuls livres canoniques des saintes Ecritures ce respect de croire 

fermement qu'ils n'ont failli en aucun point. Quant aux autres auteurs, de quelque sainteté et dé 

quelque science qu'ils soient ornés, je les lis de telle sorte que je ne crois pas une chose vraie 

parce qu'ils l'ont dite, mais seulement s'ils me persuadent par les livres canoniques des saintes 

Ecritures, ou par des raisons plausibles appuyées sur la vérité. - (Saint Augustin) 

 

10. Faut-il la lire et la méditer ? Es. 34 : 16 : Jean 5 : 39 : Apoc. 1 : 33 : Jér. 15 : 16. 

De nombreuses substances aromatiques exhalent un parfum d'autant plus fort qu'on les frotte 

davantage entre les doigts. Il en est de même de la sainte Ecriture. Plus on est familiarisé avec 

elle, plus aussi on connait les trésors qui ont été cachés en elle, et plus on savoure ses fruits 

indiciblement abondants. » (Saint Chrysostome) 
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2. L'avenir dévoilé 
 

1. Les hommes sont-ils capables de dévoiler l'avenir ? Es. 41 : 22-24 ; 44 : 7 : Prov. 27 : 1. 

 

2. Qui peut seul prédire l'avenir ? Es. 46 : 9, 10 : 45 : 21 

 

3. Où Dieu a-t-il placé ses prédictions ? Amos 3 : 7 ; 2 Pierre 1 : 19. 

Bien que ses prophètes aient surtout été des prédicateurs, la Bible contient cependant plus de 

mille prophéties. Plusieurs de ses livres sont presque essentiellement prophétiques, comme Esaïe, 

Jérémie, Ezéchiel, Daniel, Osée, Joël. Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habacuc, 

Sophonie, Aggés, Zacharie et Malachie pour l'Ancien Testament, et l'Apocalypse pour le 

Nouveau Testament, On trouve aussi dans d'autres livres, et notamment dans les évangiles, un 

certain nombre de prédictions. 

4. Qui a été le prophète par excellence ?  

Jésus-Christ : Deut. 18 :18 ; Jean 7 : 40. 

En Jésus-Christ, le prophétisme atteint son point culminant, el c'est à son rayonnement 

extraordinaire que viendra s'éclairer l'Apocalypse, chef-d'œuvre et couronnement de la prophétie 

biblique. 

5. Quel est l'un des caractères principaux des prédictions bibliques ? La véracité : Ps. 33 : 9-11. 

Le trait dominant des prédictions bibliques est la véracité. L'accomplissement littéral des 

quelques huit à neuf cents prophéties relatives aux siècles qui sont déjà derrière nous et à 

l'époque contemporaine constitue une preuve éclatante de l'inspiration divine des Ecritures et un 

gage de l'accomplissement certain des prédictions non encore réalisées parce qu'elles concernent 

une époque future. 

6. En quels termes le sort de la ville de Tyr avait-il été prédit ? Ez. 26 : 3-5, 12, 14. 

Cette prédiction annonce :  

1° que la ville sera complètement détruite,  

2° que ses maisons, ses pierres, son bois et sa poussière seront jetés à la mer,  

3° qu'elle deviendra un rocher nu où l'on étendra les filets. L'histoire nous apprend que cette 

prédiction s'est réalisée à la lettre. 

 



   

 
 
 

 

 

 

7. Et celui de ta ville de Babylone ? Es. 14 : 12, 15 ; 13 : 19-22 ; 34 : 11 ; 14 : 22, 23 ; Jer. 51 :  

    37, 41-43 ; 50 : 13, 39, 40. 

La destruction de Babylone a eu lieu en 538 avant J.-C. L’accomplissement des prédictions 

d'Esaïe et de Jérémie a été total : solitude et monceaux de ruines. 

 

8. Quelle prédiction le Christ prononça-t-il sur le temple de Jérusalem et comment  

    se réalisa-t-elle ? Mat 24 :2. 

La prédiction s‘accomplit en l’an 70 de notre ère Le temple, que Titus voulait épargner, fut brûlé. 

En 135, l'empereur Hadrien en fit démolir les vestiges, déterrer les fondements et labourer 

|‘emplacement. Tous les efforts tentés en vue de faire mentir la prophétie échouèrent 

lamentablement. 

 

9. Quels détails la Bible donne-t-elle sur le sort des Juifs à travers les siècles ? Deut. 28 : 64, 65 ;  

    Osée 8 : 8 ; 9 : 17 ; Luc 21 : 24 

 

 

10. Pouvons-nous être assurés que les prédictions bibliques demeureront jusqu’a leur complet  

      accomplissement ? Es. 40 : 6, 8 ; Jér. 1 : 12. 

« Aussi longtemps que Babylone sera en ruines ; aussi longtemps que Ninive sera vide et déserte 

; aussi longtemps que l’Egypte sera le moindre des royaumés : aussi longtemps que Tyr sera un 

lieu dans la mer ou l'on étendra les filets ; aussi longtemps que Jérusalem sera foulée aux pieds 

par les Gentils ; aussi longtemps que les grands Empires du monde suivront la destinée qui leur a 

été prédite : aussi longtemps aurons-nous des preuves que c'est |’Esprit Omniscient qui a dicté les 

prédictions de ce Livre, et que ta prophétie antique n‘a pas été donnée par la volonté  de 

l'homme. » (H.L. Hastings) 
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3. Une synthèse de l'histoire du monde 

(Daniel 2) 
 

1. Pourquoi le roi Nebucadnetsar fut-il troublé ? De quoi les astrologues furent-ils incapables ? Quelle  

    décision le roi prit-il à leur égard ? Dan. 2 : 1-13. 

 

2. A qui Dieu révéla-t-il le songe et son explication ? Versets 14-30. 

 

3. Qu'avait vu le roi en songe ? Quelles leçons générales peuvent être dégagées de l'ensemble ?  

    Versets 1-35. 

À n'en pas douter, cette statue représente comme un résumé, une synthèse, de l'histoire du mande 

depuis Babylone jusqu'à la fin. L'image d'un corps d'homme pour symboliser la monarchie 

terrestre à travers ses transformations successives suggère l'idée de l'unité de l'espèce humaine. 

On sent l'action de la providence divine dans le déroulement des événements terrestres. Le 

nombre des essais de monarchies universelles est limité à quatre (la statue ne renferme que 

quatre métaux qui s'y succèdent], De plus, la marche de l'humanité est descendante, c'est ce 

qu'indique la valeur respective décroissante des métaux de la statue : or, argent, airain et fer. Non 

seulement Il n'y a pas évolution, mais il y a recul d'un siècle à l'autre. L'homme dégénère. 

 

4. Que représente la tête d'or ? Versets 37, 38. 

La tête d'or représente Babylone, dont l'hégémonie dura de 606 à 538 avant J.-C. 

 

5. Qui doit succéder à Babylone ? Que représentent la poitrine et les bras d'argent ? Verset 39. 

La poitrine et les bras d'argent représentent les Mèdes et les Perses (538 à 351 avant J.-C.). 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 
 

6. Que représentent le ventre et les cuisses d'airain ? Verset 39. 

Le ventre et les cuisses d'airain représentent les Grecs. (931 à 146 avant 4.-C.). 

 

7. Et les jambes de fer ?  

Verset 40. Il s'agit des Romains, qui répondent bien à l'image employée. La monarchie romaine 

dura de 146 avant J.-C. à 476 après J.-C. 

 

8. Comment se transformera la monarchie romaine ? Versets 41, 42. 

Il n'y aura pas de cinquième empire universel terrestre. La monarchie romaine doit subsister, se 

survivre à elle-même en quelque sorte, mais sous une forme divisée, morcelée, dans les 

différents Etats qui s'établiront sur son territoire. Ces Etats sont au nombre de dix —même 

nombre que les orteils — énumérés comme suit par Louis Gaussen : 1) les Visigoths, en Espagne 

: 2) les Ostrogoths, en Italie : 3) les Hérules, en Italie ; 4) les Lombards, au nord de l'Italie : 5) les 

Francs, en Gaule : 6) les Burgondes, en Bourgogne : 7) les Alains, en Espagne : 8) les Suèves, en 

Souabe : 9) les Gépides, en Pannonie : 10) les Vandales, en Afrique. Certains auteurs substituent 

avec de bonnes raisons les Allemagnes et les Saxons aux Alains et aux Gépides. 

 

9. Comment les rois chercheront-ils à raffermir leur règne ?  

Par des alliances : verset 43. 

De nombreux monarques ont essayé, au prix de grands efforts, en s'appuyant sur la puissance 

militaire et parfois sur des alliances humaines — les mariages entre maisons régnantes, sous les 

Habsbourg, tes Bourbons, les Hohenzollern, par exemple — de ressusciter la forme homogène de 

l'empire romain d'Occident. Ils ont toujours échoué. On peut citer Charlemagne, Othon 1er le 

Grand, Frédéric Barberousse, Charles Quint, Louis XIV, Napoléon 1er, Guillaume 11, Hitler, 

etc. 

 

10. Quelles seront la nature et la durée du cinquième royaume universel ? Versets 35, 44, 45. 
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La prophétie de Daniel 2 

 

 

 

  La tête d’or 

   BABYLONE 

606-538 av. J.-C. 

                                     

                                

 

 

        La poitrine d’argent  

                                                  PERSE 

                                         538-331 av. J.-C. 

 

 

 

                                       Les hanches d’airain  

                                                   GRÈCE 

                                           331-146 av. J.-C. 

 

 

 

                                       Les jambes de fer  

                                                  ROME 
                                              146 av. J.-C. – 476 ap J.-C. 

 

 

 

                              Les pieds de fer et d’argile 

                                          L’EUROPE DIVISÉE 

                                                de 476 ap. J.-C.  

                                            au retour de Jésus 

                                 

 



   

 
 
 

4. D’où venons-nous ? 
 

1. Par quels mots ta Bible s'‘ouvre-t-elle ? Gen. 1 : 1a. 

« Au commencement, Dieu... » C'est donc qu'il y a eu un commencement, c'est-a-dire que la 

matière n’a pas toujours existé, qu'elle n'est ni éternelle ni immuable, contrairement à ce 

qu’affirment les athées. Tout ce qui peut finir peut aussi commencer. 

 

2. Comment Dieu a-t-il créé l'Univers ?  

Par sa seule parole : Gen. 1 :1 ; Ps. 33 : 6, 9 ; Héb. 11 : 3 ; Rom. 11 : 36. 

 

3. En organisant la matière, dans quel ordre Dieu fit-il apparaitre les divers éléments de la  

    Création ? Ex. 20 : 11 et tout le chapitre 1er de la Genèse. 

Au commencement, Dieu avait créé, c’est--dire amené la matière à l’existence en partant du 

néant ; ce n'est que plus tard (ta durée d’intervalle ne nous est pas connue) qu'll organisa cette 

matière préexistante, en modifia la forme et y introduisit la vie. Dieu acheva ce travail en six 

jours : 1er jour : apparition de ta lumière ; 2e jour : formation du firmament ; 3e jour : 

séparation des terres et des mers et apparition des plantes : 4e jour : apparition des luminaires ; 

Se jour : création des poissons et des oiseaux ; 6e jour : création des animaux terrestres et de 

l’homme. En considérant son œuvre, Dieu vit que « tout était tes hon » Et il se reposa le 7e jour. 

(Gen. 2 : 2, 3.) 

 

4. Comment Dieu forma-t-i l’homme ? Gen. 1 : 26, 27 ; 2 : 7.  

L’homme fut créé semblable à Dieu, mais non identique à lui. C'est dans cette ressemblance que 

réside ta supériorité de l'homme sur les autres créatures, Il est seul à posséder le privilège de la 

personnalité, c’est-à-dire une volonté libre pouvant disposer d'elle-même. 

 

5. Quel fut le rôle de Jésus-Christ dans l'œuvre de la Création ? 1 Cor. 8 : 6 ; Héb. 1 : 2 ; Col. 1 :  

    16, 17 ; Jean 1 : 1-3. 

 

 

 

 



   

 
 
 

 

6. Et celui du Saint-Esprit ? Gen. 1 : 2. 

On voit le Saint-Esprit a l'couvre au moment où Dieu se prépare à organiser la matière : il 

apparait comme la source de la vie physique et morale qui va se manifester au cours de la 

semaine créatrice. 

 

7. Quelle théorie les matérialistes cherchent-ils à substituer à la vérité de la création divine ?  

La théorie du transformisme (ou théorie de l'évolution). 

Selon cette théorie, toutes les espèces vivantes proviendraient d'une seule espèce (trouvée là 

comme par hasard) qui, par de graduelles métamorphoses, toujours ascensionnelles, au moyen de 

la sélection naturelle (survivance des plus aptes), aurait évolué et donné lieu à de nouvelles 

espèces. Au terme de cette évaluation, l'espèce humaine serait apparue après l’espèce simiesque 

(le singe). 

 

8. Comment cette théorie se comporte-t-elle en présence des faits ? 

Comme une « grande illusion », une production de l’imagination humaine, qu’aucun fait 

d'importance ne vient confirmer 

« Les théories évolutionnistes et transformistes affirmant l’origine animale de l'homme n’ont 

jamais été, depuis qu’alles existent, mises en doute aussi sérieusement qu'aujourd'hui et les 

milieux scientifiques qui refusent d'y croire n'ont jamais disposé d'arguments aussi bien fondés » 

(Roger du Pasquier) 

 

9. Quel est en général le but que se proposent les adeptes les plus résolus du transformisme ? 2  

    Pierre 3 : 5-7 ; Ps. 14 : 14. 

En définitive, le transformisme doit son existence à la volonté bien arrêtée de ses adeptes 

d'éliminer Dieu du cœur des hommes et de faire de ce système une entreprise de 

déchristianisation. 

 

10. Quel message importe-t-il de proclamer a un monde enclin à nier l‘œuvre créatrice de Dieu  

     ? Apoc. 14 : 6. 
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5. L'origine du mal 
 

1. Est-il possible d'expliquer le mal ? 

L'origine du mai pose a notre esprit un problème très épineux, qui n'a pas encore été résolu et qui 

Jamais ne le sera entièrement. « Le propre du mal, c'est d‘être irrationnel, invraisemblable, 

absurde. Si l‘on pouvait expliquer te mal, on réussirait par la même à le justifier. Mais alors ce ne 

serait plus le mal. » (Alfred Vaucher) 

 

2. Chez qui a-t-il commencé ? Ez. 28 : 12-15. 

Satan, ou Lucifer, était le chérubin protecteur du trône du Très-Haut. Il se tenait constamment en 

la présence de Dieu. Sans qu'il soit possible de savoir comment ce sentiment a pu naitre en lui, if 

fut pris au piège de sa propre beauté et devint jaloux de la gloire du Christ qui partageait au ciel 

l’autorité et la puissance du Père. Il se laissa gagner peu à peu par le désir de la suprématie et 

devint bientôt la victime de son orgueil. L’égoïsme, un égoïsme violent et exclusif. Fut à 

l'origine de sa rébellion et constitua par fa suite le principe essentiel du péché. Lucifer chercha à 

supplanter Je Christ, que tous les anges adoraient (Héb. 1 : 6) pour être Dieu a sa place, Il devint 

ainsi l ‘adversaire (signification du mot « Satan » en hébreu). Il répandit parmi les anges ses 

sophismes dangereux, sema te doute, le mécontentement et l’anarchie en alléguant de fausses 

raisons, trouva des partisans, fomenta sa révolte et, au moment choisi, voulut détrôner Dieu. 

 

3. Où Satan et ses anges, chassés du ciel, furent-ils précipités ? Es. 14 : 12-14 ; Apoc. 12 : 7-9. 

 

4. Quel ordre formel Dieu avait-il donné à Adam et à Eve ? Gen. 2 : 17. 

 

5. Comment la tentation se présenta-t-elle à eux ? Gen. 3 : 1-3. 

Il s‘agit ici des trois formes de tentation mentionnées par l’apôtre Jean : la convoitise (ou 

concupiscence) de la chair, la convoitise des yeux, l’orgueil de la vie (1 Jean 2 : 15-17). Le fruit 

était bon à manger (convoitise de la chair). Agréable à la vue (convoitise des yeux} et désirable 

pour acquérir l’intelligence (orgueil de la). 

 

6. Comment la supportèrent-ils ? Gen. 3 : 6. 

 

 



   

 
 
 

 

7. Quelle fut une des premières conséquences de la désobéissance ? Pourquoi Adam et Eve  

    furent-ils chassés du jardin d'Eden ? Gen. 3 : 7, 8, 23, 24. 

 

8. Quelle malédiction fut prononcée sur eux ? Gen. 3 : 16-19. 

Le jour où tu en mangeras, tu mourras », avait déclaré Dieu. On peut dire qu’Adam est 

virtuellement mort, ce jour-là, pour avoir substitué les forces destructives de Satan aux forces 

constructives de Dieu, le désordre à l’harmonie, la volonté satanique a la volonté divine. Il s’est 

séparé de Dieu, la source de ta vie et du bonheur, et s’est livré aux misères inhérentes à sa nature 

déchue, à la souffrance et à la mort. 

 

9. Comment la désobéissance d'Adam affecta-t-elle tout le genre humain ?  

    Rom. 5 :12 ; Ps. 14 : 2, 3 ; 51 ; 7. 

 

10. Que sait-on de l'activité que Satan continue à déployer ? 1 Pierre 5 : 8 ; Apoc. 12 : 12. 
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6. Jésus-Christ, Sauveur du monde 
 

1. Depuis la chute d'Adam, quelle est la condition de l'homme ? Rom. 6 : 23a ; 5 :12 : 3 : 10-12, 23. 

La condition de l'homme n'a fait qu'empirer depuis la chute. Désespérée chez Adam, elle l'est 

plus encore, si l'on peut dire, chez chacun de nous. « De conséquence en conséquente, le premier 

acte de révolte s'est fatalement répercuté en une suite d'actions désordonnées ; de répétition en 

répétition, il est devenu habitude, puis l'habitude est devenue nature, seconde nature, nouvelle 

nature, étrangère et hostile à la nature première voulue de Dieu. La chute s'est muée en 

déchéance : ce qui avait été un geste de liberté s'est pétrifié en un état de fatalité. (Jean de 

Saussure) 

 

2. Quel est l'élément principal du caractère de Dieu ? 1 Jean 4 : 8, 19. 

3. De quelle manière cet amour s'est-il manifesté ? Jean 3 : 16 ; 1 Jean 4 : 9. 

 

4. Le salut par Jésus-Christ avait-il déjà été annoncé dans l'Ancien Testament ? Gen. 3 : 15 : 49 :  

   10 : Ps.22 : 2, 8, 9, 19 ; Es. 9 : 5, 6 : 61 : 1 ; 53 : 17 : Jér. 23 : 5, 6 : Michée 5 : 1 : Zach. 9 : 9, 

   10.  

 

5. Les prophéties messianiques se sont-elles réalisées ? Gal. 4 : 4 ; Rom. 5 : 6 ; Jean 5 : 39. 

La prophétie biblique est surtout un témoignage rendu au Messie. « Jésus-Christ, que les deux 

Testaments regardent, l'Ancien comme son attente, le Nouveau comme son modèle, tous deux 

comme leur centre. …, La plus grande des preuves de Jésus-Christ sont les prophéties. » (Pascal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 
 

6. Sous quelle forme le Fils de Dieu est-il apparu ?  

    Jean 1 : 14 : Rom. 8 : 3 ; Phil. 2 : 68 : Héb. 2 : 14 : 5 : 8. 

Le Fils de Dieu, qui est esprit, est devenu chair : chair de péché, avec ses limitations dans 

l'espace et dans le temps, avec ses dépendances, ses servitudes, ses besoins, ses aspirations, ses 

douleurs et enfin, sa passibilité. « Os de nos os et chair de notre chair, rien dans la nature 

humaine n’échappe à Celui qui s’appelle le Fils de l'homme, rien dans la vie et rien dans la mort 

: Il est notre frère jusqu’au bout - (Gaston Frommel) 

 

7. Malgré son incarnation, le Christ a-t-il conservé sa nature divine ?  

    Col. 2 : 9 ; Mat. 26 : 63, 64 ; Luc 3 : 22 ; 9 : 35 ; 4 : 3, 9, 41. 

La divinité de Jésus-Christ a été attestée non seulement par le Christ lui-même, mais aussi par 

Dieu le Père, par les anges, par les prophètes, par tes apôtres et même par les démons. La pensée 

de l’homme ne peut parvenir a sonder le mystère des rapports. Qui existent entre Dieu et son 

Fils, ni celui de l'union en Jésus-Christ de la divinité et de l’humanité. Mais en y croyant, elle en 

reçoit la vie et la lumière, la force et la paix 

 

8. Pourquoi fut-il appelé Jésus ? Et que dit Jean-Baptiste de lui ? Mat. 1 : 21 ; Jean 1 : 29. 

 

9. Comment a-t-il pu sauver le monde ?  

    Es. 53 : 5 ; Luc 19 :10 ; 1 Pierre 1 : 18, 19 ; Col. 1 : 20 ; Héb. 9 : 26, 28 ; 10 : 44. 

 

10. Qui est le grand vainqueur dans la controverse qui oppose le Christ et Satan ?  

      Apoc. 12 : 7-12 ; Héb. 2 : 14, 15 ; 1 Jean 3 : 8 ; Col. 2 : 15. 
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7. La justification par la foi 
 

1. Ou se trouve l'unique source de notre salut ? Actes 4 : 12. 

 

2. Quelle est la condition naturelle de ‘homme ? Rom. 3 : 23 ; Jér. 17 : 9 ; Eph. 2 : 3 ; 4 : 18. 

 

3. Pour s'en libérer, que doit d'abord faire le pécheur ? Actes 2 : 37, 38 ; Mat. 4 : 17. 

 

4. Par quoi la repentance doit-elle être suivie ? Jean 3 : 3-6. 

Les tristesses de la repentance doivent précéder et préparer les joies de la délivrance. La pensée 

et le sentiment doivent connaitre un changement, une métamorphose ; l'esprit et le cœur doivent 

être renouvelés. La repentance nous fait aspirer à la délivrance, à une vie nouvelle, elle précède 

donc la régénération qui est t'acte par lequel cette vie nouvelle supplante l’ancienne. La chenille 

est devenue papillon. 

 

5. A quelle condition seulement la régénération peut-elle s‘opérer ? Luc 15 : 21 ; 18 : 13 ; Ps. 32  

    : 5 ; 1 Jean 1 : 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 
 

 

6. Quel est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes ? 1 Tim. 2 : 5 ; 1 Jean 2 : 1 ; Eph. 2 : 18. 

Dieu nous accorde son pardon, non pas parce que ses perfections s'accommodent de nos 

faiblesses, ou que sa pureté supporte le contact de nos misères, mais parce que Jésus-Christ, le 

juste, le saint, l'innocent, a payé notre dette, qu'il est mort à notre place et qu‘ll est devenu notre 

médiateur, notre avocat, l’intermédiaire par lequel nous avons désormais accès auprès du Pére. 

 

7. Quel est l'acte qui justifie le pécheur ? Le sacrifice de Jésus : Héb. 9 : 22 ; 1 Jean 1 : 7 ; Rom.  

    5 : 9, 18 ; 2 Cor. 5 : 21. 

 

8. Comment le pécheur s'‘approprie-t-il cette justification ? Hab. 2 : 4 ; Jean 3 : 16, 36 ; Rom. 5 : 

     1 ; Eph. 2 : 8. 

Nous sommes justifiés gratuitement (c'est une grâce), par le moyen du sang de Jésus, et par la foi 

nous nous approprions les bénéfices du sacrifice du Calvaire. Ainsi, Dieu est l'Auteur de la 

justification du pécheur ; son amour en est la Source : la mort du Christ, dont le sang satisfait aux 

exigences de la loi, en est le Moyen ; ta fol du pécheur s‘appropriant les mérites du Sauveur en 

est la Condition. 

 

9. Comment l'exemple d’Abraham illustre-t-il cette vérité ? Rom. 4 : 3 ; Gal. 3 : 6. 

L’exemple d'Abraham explique ce fait. Sa fol implicite en Dieu lui fut comptée comme justice ; 

if s‘appropria par ta foi l’œuvre rédemptrice du Christ, et il obéit à Dieu. Cette obéissance lui 

conférait-elle quelque mérite à faire valoir pour sa justification ? Nullement, Il obéit parce que la 

grâce de Dieu lui en donna le pouvoir. Sa vie de soumission fut la conséquence de sa justification 

et non le moyen. 

10. Quelqu'un peut-il être justifié par ses œuvres ? Rom. 3 : 20, 28 ; Gal. 2 :16 ; 3 :11 ; Tite 3 : 5  

      ; Eph. 2 : 38. 
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8. La sanctification en Jésus-Christ 
 

1. A quelle réalité doivent conduire la repentance, la confession des péchés, le pardon de Dieu   

Dieu nous a pardonné. Il nous déclare justes au travers des mérites de son Fils. Par la foi, nous 

nous emparons de cette justification, Nous sommes ainsi affranchis de la malédiction du péché, 

de la condamnation de la loi. La repentance, la confession, Je pardon et la justification 

représentent les quatre premières phases de la régénération qui va s‘accomplir chez le croyant 

elles sont indispensables, mais la nouvelle naissance est d’abord et surtout un miracle de la 

grâce de Dieu. 

 

2. Peut-on citer des exemples pour illustrer cette vérité ?  

Celui de Saul de Tarse (qui devint l'apôtre   Paul) et celui du fils prodigue : Actes 9 : 1-22 ; Phil. 3 

: 5-9 ; Luc 15 : 11-24. 

 

3. Quelles sont les conséquences de la régénération spirituelle ? 2 Cor. 5 : 17 ; Gal. 5 : 22, 23, 25  

    ; 2 Cor. 4 : 16. 

 

4. Comment l’apôtre Paul résume-t-il les effets de la justification et de la sanctification ? Rom.  

     8 : 1-4. 

Il existe un rapport étroit entre la justification et la sanctification, bien qu'il faille les distinguer, 

Acte initial et absolu, la justification précédée la vie chrétienne, la sanctification. Jamais 

partielle, ni progressive, elle est toujours totale, tandis que la sanctification, œuvre de chaque 

instant, ne sera totale que dans la perfection, laquelle, on le sait, n'est point d'ici-bas.  

Tous ies jours, nous devons être justifié totalement si nous voulons réaliser ls condition 

primordiale de toute sanctification. On ne conçoit pas de justification sans sanctification, 

lorsque. bien entendu, te bénéficiaire continue à jouir des bienfaits de la vie. Vice versa, il ne 

saurait y avoir, et ici dans tous les cas, de sanctification sans justification. La justification est un 

point de départ, une base ; la sanctification est |'œuvre d’une vie entière.  

Dans la justification, Dieu fait quelque chose pour nous, efface notre passé, nous déclare justes 

et nous demande de pratiquer la justice ; dans la sanctification, Dieu fait quelque chose en 

nous, change notre nature et nous permet de pratiquer ta justice. 

 



   

 
 
 

 

5. Quel est le côté négatif de la sanctification ?  

La rupture avec le mal : 1 Jean 3 : 4 ; Rom 6 : 12, 13. 

 

6. Et quel en est le côté positif ?  

La consécration à Dieu, se traduisant par une vie d'obéissance à ses commandements : Rom. 2 : 

13 ; 8 :13, 14 ; Gal. 2 : 20 ; 2 Pierre 1 : 4. 

 

7. De quelle puissance Dieu se sert-il surtout pour accomplir cette œuvre de régénération ?  

Du Saint Esprit : Jean 16 : 8 ; 14 : 16, 17, 26 ; 16 : 13 ; Rom. 8 : 26. 

 

8. Quels sont deux autres moyens que Dieu met à la disposition du croyant ?  

L’étude de la Bible et la prière : Mat. 4 : 4 ; Phil. 4 : 6, 7. 

Le but final de la sanctification est la perfection, à laquelle nous ne parviendrons pas ici-bas, 

mais nous devons y tendre sans cesse, sachant que nous y atteindrons un jour. 

 

10. Quelle précieuse assurance Dieu nous donne-t-il quant à l'accomplissement de sa volonté   

       en nous ? Phil. 1 : 6. 
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9. Les signes des temps 
 

1. Quelle question étrange les disciples posèrent-ils à Jésus, qui venait de leur prédire la  

    destruction du temple de Jérusalem ? Mat. 24 : 3. 

 

2. Comment Jésus répondit-il ?  

Par un long discours prophétique que l'on trouve dans Matthieu 24, Marc 13 et Luc 21 

Dans ce discours, Jésus annonce en particulier une série de signes avant-coureurs 

d’événements devant se réaliser soit dans an avenir tras proche, soit à la « fin des temps ». 

Ceux qui concernent l’avenir encore lointain appartiennent à deux ordres : l'ordre naturel et 

l'ordre humain. Dans l'ordre naturel, il faut inclure les phénomènes célestes, les séismes et les 

cataclysmes : dans ordre humain, if faut grouper les signes qui concernent le monde politique, 

le monde social et économique, le monde moral et te monde religieux. 

 

3. Quels sont les signes d’ordre physique qui doivent se produire vers la fin de la période  

    d'intolérance religieuse annoncée dans Dan. 7 : 25 et Apoc. 11 : 3 ; 12 : 6, 14 ? 

Un grand tremblement de terre (celui de Lisbonne, le 1er nov. 1755) : Apoc. 6 : 12, 13 ; une 

obscuration du soleil (celle du 19 mai 1780) et une chute d'étoiles (celle du 13 nov. 1833) : Mat. 

24 : 29 ; Mare 13 : 24, 25 ; Luc 21 : 25 ; Es. 13 : 10. 

 

4. Comment la situation politique du temps de ta fin est-elle décrite ? Mat. 24 : 6, 7 : Es. 2 : 4 ;  

    Jér. 6 : 14 ; Joël 3 : 9, 10 ; 1 Thés. 5 : 3. 

 

5. Et la situation dans le domaine économique et social ? Dan. 12 : 1 ; Luc 21 : 25, 26 ; Jac. 5 : 1- 

    6. 

 

6. Quelle sera la condition morale de I ‘humanité ? 2 Tim. 3 : 1-5, 13. 

 

 

 

 



   

 
 
 

7. Quelle comparaison le Christ établit-il entre la condition de l'humanité du temps de la fin et  

    celle des contemporains de Noé et de Lot ? Mat. 24 : 37-39 ; Luc 17 : 28-30 (voir aussi Gen. 6 :  

    11 ; 13 : 13 ; 18, ; 20). 

La comparaison n'honore pas notre époque. Il faut cependant reconnaitre sa justesse. Or, 

qu'est-ce qui caractérise notre époque au point de vue moral ? Relâchement général des 

mœurs ; affaiblissement graduel de la conscience individuelle : recherche des plaisirs les plus 

nocifs facilitée surtout par la presse et le cinéma, disparition lente de la famille et augmentation 

alarmante du nombre des divorces, recrudescence des crimes et des suicides : règne de 

l'hypocrisie, de l'orgueil, du mensonge et de la violence ; dictature de l'argent et, par suite, 

entretien de la cupidité sous ses formes les plus cyniques : glorification de l'égoïsme dans tous 

les domaines. 

 

8. Qu'est-ce qui caractérisera l'humanité des derniers jours sous le rapport de la foi  

    ?. 

Incrédulité et superstition : Mat. 24 : 12 ; Luc 18 : 8 : 1 Tim. 4 : 1-3 ; 2 Pierre 3 : 3, 4 : Mat.  24 : 

4,5, 11 

9. En dépit de la présence de ces mouvements anti-religieux, jusqu'où s'étendra la prédication  

    de l'Evangile ? Mat. 24 : 14 ; Apoc. 14 : 6. 

 

10. Qu'est-ce que l'accomplissement de tous ces signes annonce ? Mat. 24 : 32, 33 ; Marc 13 :  

       29. 

Jalonnant la route des siècles, ces signes sont autant de poteaux indicateurs nous conduisant 

vers le but et nous avertissant de son approche, sans toutefois nous indiquer la distance exacte 

qui nous en sépare. Leur réalisation à notre époque, si elle nous fournit de précieux 

renseignements sur la signification des événements contemporains, contient surtout une 

exhortation nous invitant à une diligente préparation morale et spirituelle pour affronter le jour 

de l'apparition du Fils de l'homme, Jésus Christ Car la fin du monde coïncide avec le retour du 

Roi des rois. 

 

N° 9 : Voir la brochure : 
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10. Le Christ revient : quand, comment et 

pourquoi ? 
 

1. Par quelle promesse Jésus réconfort-t-il ses disciples attristés ? Jean 14 : 1-3. 

Il est venu une première fois 11 y a deux mille ans ; Il doit venir une seconde fois, La Bible tout 

entière se résume d'ailleurs dans cette formule : 

Il va venir - Il est venu - Il reviendra. 

IL VA VENIR : c'est la prédication de tout l'Ancien Testament. 

IL EST VENU :  c'est le témoignage de tout le Nouveau Testament 

Il REVIENDRA : c'est la glorieuse espérance qui anime toute la Bille, de la Genèse à l'Apocalypse 

 

2. En quels termes cette promesse est-elle répétée au moment de l'ascension ? Actes 1 : 11. 

 

3. L'espérance du retour du Christ n'at-elle pas aussi soutenu les patriarches et les prophètes ?    

    Job 19 : 25, 26 ; Ps. 50 : 3 : 96 :11-13 ; Es. 25 : 9 ; Zach. 14 : 4, 5 ; Jude 14 ; Héb. 11 : 13. 

 

4. En quels termes le Christ a-t-il parlé de son retour ? Mat. 16 : 27 : 24 : 27, 30, 44 : 26 : 64 ; Luc  

    9 : 26 : Apoc. 22 : 7, 12, 20. 

Le Christ à fait de son retour une des pièces maîtresses de sa prédication et de son 

enseignement. Les Apôtres reprendront le thème pour le développer (sans le transformer) et il 

deviendra, avec l'expiation par le sang de Jésus, le sujet principal de leurs discours et de leurs 

écrits.  

On rencontre dans le Nouveau Testament plus de trois cents allusions au retour du Christ, c'est 

dire l'importance que le Christ et les Apôtres ont attachée à cet événement. Les différents 

termes employés en décrivent tous les aspects.  

Quelques-uns sont synonymes. Les principaux sont : venue, retour, descente, parousie (l’arrivée 

solennelle), épiphanie (apparition), manifestation et apocalypse (révélation). Il ne s'agit pas 

d'un enseignement occasionnel, d'importance secondaire, mais d'une révélation capitale qui a 

exercé sur les communautés de l'Eglise primitive une influence considérable. 

 



   

 
 
 

 

 

5. Quelle place les Apôtres ont-ils réservée à ce retour dans leur enseignement ? 1 Thés. 4 : 14-17 ; Phil.  

    3 : 20 ; Tite 2 : 13 ; Héb. 9 : 28 ; 1 Jean 2 : 28 ; 3 : 2, 3 ; 1 Pierre 1 : 13 ; 1 Cor. 16 : 22. 

 

6. Peut-on fixer exactement la date 4 laquelle le Christ reviendra ? Mat. 24 : 36 ; Actes 1 : 7. 

 

7. Peut-on savoir cependant si ce retour est proche ou lointain ? Luc 21 : 28-31 ; Héb. 10 : 37 ; 

    Phil. 4 : 5 ; Apoc. 22 : 20. 

Si nous ne pouvons fixer la date du retour du Christ, du moins pouvons-nous savoir s'il est 

proche ou non. Nous ne sommes pas laissés dans l’ignorance à ce sujet. L'Ecriture a prédit toute 

une série de signes, véritables » signes des temps «, destinés, comme des jalons sur la route des 

siècles, à expliquer les événements et à permettre aux croyants attentifs et vigilants de 

discerner la signification de leur époque dans l’histoire du monde. L‘indifférence n'est donc pas 

permise. 

 

8. De quelle manière le Christ reviendra-t-il ? Actes 1 : 11 ; Mat. 25 : 31 ; Apoc. 1 : 7 ; Mat. 24 : 

27. 

Le Christ reviendra personnellement. Son retour sera glorieux, inattendu pour la plupart, mais 

universellement visible. 

 

9. Pourquoi reviendra-t-il ? Jean 14 : 3 ; Apoc. 22 : 12 ; Héb. 9 : 28 ; 2 Tim. 4 : 6-8. 

Le retour du Christ a pour objet principal « le rétablissement de toutes choses » (Actes 3 : 21) 

par l’instauration d'un royaume éternel basé sur |'Amour et la Justice, et d’où le mal sera banni 

(Dan. 

2 : 44 ; 7 : 14 ; Michée 4 : 7) Il doit mettre un terme au désordre, et c'est dans ce dessein que le 

Christ distribuera les récompenses et les châtiments. 

 

10. Que devons-nous faire en attendant ce retour ? Marc 13 : 33-37 ; Luc 21 : 34-36 ; Mat. 24 :  

      44 ; 1 Jean 2 : 28 ; 2 Pierre 3 : 11, 12 : 1 Thés. 5 : 23. 

 

N° - Voir les brochures : 
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11. Le millénium et le paradis restauré 
 

1. L'expression « mille ans » se rencontre-t-elle souvent dans la Bible et quelle en est la signification ? 

Les deux mots « mille ans » associés ne se rencontrent que neuf lois dans la Bible. Dang Ps. 90 : 4 (cité 

dans 2 Pierre 3 : 8), ils indiquent une durée illimitée ; dans Eccl. 6 : 6, ils s’appliquent à une existence 

hypothétique qui serait deux fois millénaire ; dans Apoc. 20 ; 1-7, enfin, ou ils sont mentionnés six foils, 

ils désignent une période millénaire qui vient s‘intercaler entre deux résurrections et qui constitue, à 

proprement parler, un règne, le règne du Christ et des élus. Ces deux termes ont fini par n‘en former 

qu'un seul : millénium, qu'on ne trouve pas dans la Bible, mais dont on se sert généralement quand on 

parle des « mille ans » d’Apoc. 20. 

2. Quels sont les grands événements qui doivent précéder le millénium ? 

a) l’accomplissement des signes précurseurs de la fin du monde, Luc 21 : 28-33 ; 

b) le triage ou séparation des bons d'avec les méchants, qui met fin au temps de grâce, Mat. 25 : 31-33 ; 

c) le déversement des sept coupes (ou fléaux), Apoc. 16 ; 

d} le retour en gloire de Jésus, Apoc. 1 : 7 ; Mat. 24 ; 27, 30 ; 

e) la résurrection de tous les justes morts, Apoc. 20 : 4, 6 ; Jean 6 : 40 ; 

f) la transformation de tous les justes encore vivants, 1 Cor. 15 : 51-53 ; 1 Thés. 4 : 17 ; 

g) le rassemblement de l'Eglise et son enlèvement au ciel, Mat. 24 : 31 ; 1 Thés. 4 : 17 ; 

h) la destruction préventive des méchants, Apoc. 6 : 15-17 ; 2 Thés. 1 : 7-10. 

3. Que se passe-t-il dans le ciel et sur la terre durant les mille ans ? Le ciel et la terre offrent quatre  

    tableaux, qui sont simultanés : 

a) le Christ règne dans le ciel avec les élus, 1 Thés. 4 : 16, 17 ; Apoc. 20 : 4, 6 ; 

b) le Christ, roi et juge, assisté des élus ; juge les méchants et les anges déchus, Apoc. 20 : 4, 12, 13 : 1 

Cor.6 : 2,3 ; 

c) la terre retourne au chaos, Jér. 4 : 23-26 : Es. 13 : 9 : 

d) Satan est lié, Apoc. 20 : 1-3. 

Le millénium proprement dit constitue une phase préparatoire du royaume éternel du Pére ; c'est le 

royaume intermédiaire du Fils. Le but de ce royaume est d'achever le plan cde la rédemption, en faisant 

rentrer l’univers dans l’ordre d’où il était sorti par la révolte de lange et de l’homme. L’ordre rétabli, 

l’autorité totale revient au Père. Malter incontesté de l'univers pacifié. 

 

 



   

 
 
 

4. Quels sont les événements qui terminent les mille ans ? 

a) le Christ et les élus descendent sur la terre avec la nouvelle Jérusalem, Zach. 14 : 3, 4 ; Apoc. 21 : 2 ; 

b) les méchants ressuscitent, Jean 5 : 29b ; Apoc. 20 : 5a ; 

c) Satan est délié, Apoc. 20 : 7, 8 ; 

d) conduits par Satan, les méchants investissent la nouvelle Jérusalem, Apoc. 20 : 9 ; 

e) les méchants sont détruits, Apoc. 20 : 9, 10, 14, 15. 21 : 8 ; Mal. 4 : 4, 2 ; 

f) la terre est restaurée dans sa beauté édénique, 2 Pierre 3 : 10, 13 ; Apoc. 21 : 1. 

5. L'ordre étant rétabli dans I ‘univers, à qui le Fils remet-il le règne ? Dan. 7 : 27 ; 1 Cor. 15 : 24-28. 

 

6. A qui Dieu fit-il la première promesse d'un héritage futur ? Gen. 13 : 14, 15 ; Héb. 11 : 9, 10, 13-16. 

 

7. Comment devenons-nous héritiers de la mémé promesse ? Rom. 9 : 68 ; 8 : 17 ; Gal. 3 : 16, 29 ; Mat.5  

    : 5. 

 

8. Que ne trouvera-t-on plus sur la terre restaurée ? Le mal, la maladie et la mort : Es. 33 : 24 ; 35 : 5, 6  

   ;25 : 8 ; Apoc. 21 : 4 ; 22 : 3 ; 1 Cor. 15 : 26. 

 

9. Que savons-nous des conditions qui prévaudront sur la terre nouvelle ? Apoc. 21 : 3 ; 1 Jean 3 : 2 ;  

    Es.55 : 12, 13 ; 35 : 1, 2, 6 7 ; 11 : 6, 7 ; 65 : 21-23 ; 35 : 10 ; 1 Cor. 2 : 9. 

 

10. Que faut-il faire pour y entrer ? Jean 3 : 16. 

Pour entrer au paradis retrouvé, point n‘est besoin d'accumuler les bonnes œuvres, de faire des 

pèlerinages, de dépenser de grosses fortunes : il suffit de croire aux mérites du Fils de Dieu, de s‘en 

approprier les bénéfices et de devenir ses disciples fidèles. 
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12. Le Saint-Esprit 
 

1. Quelle double promesse Jésus fit-il à ses disciples avant de les quitter ? 

La promesse qu'il reviendrait et que, pendant l'intervalle qui doit précéder ce retour, il leur 

enverrait le Consolateur, l'Esprit de vérité : Jean 14 : 16-18 ; 16 : 7. 

Le terme grec paraclet, traduit par Consolateur, veut dire tout à la fois défenseur, aide, 

soutien, avocat. Le Saint-Esprit est « un autre Consolateur », c'est-à-dire un Consolateur de 

plus, mais qui n'est pas différent de celui qu'il remplace. Et Il a les mêmes pouvoirs que le Christ 

ressuscité ; il peut agir partout à la fois sans être fié, comme l'était le Christ terrestre, au temps 

et à l'espace. 

 

2. Quels sont les deux textes principaux où le dogme de la Trinité est clairement formulé ? Mat.  

    , 12 ; Rom. 2 : 7. 

De nombreux autres textes, d'une manière implicite, permettent de considérer Dieu se révélant 

par la Parole (ou le Messie ou le Christ) et agissant par l'Esprit, et de rendre ainsi plus claire à 

notre intelligence la notion trinitaire. 

 

3. Comment la Bible met-elle en évidence le rôle respectif des   personnes de la divinité ? 

Le Père est le Principe prunier et absolu, l'initiateur, le grand donateur (voir surtout Gen. 1 : 1, 

26 ; Apoc. 4 : 11 : 1 Cor. 8 : 6 ; 1 Pierre 1 : 1, 2 : Jean 3 : 16 ; 6 : 37, 44, 65 ; Rom, 8 : 28-30 : Eph. 

1 : 19, 20 ; Actes 2 : 23 ; etc.) : 

Le Fils est le Créateur (par sa Parole), le porte-parole, le Messie, le roi, le prophète, le 

sacrificateur, l'exécuteur, le réalisateur, la victime consentante, le médiateur (voir surtout Jean 

1 : 1-3 ; Col, 1 : 16 : Héb. 1 : 2, 3 ; Apoc. 3 : 14 : Jean 6 : 44 ; 12 : 32 ; 1 Cor. 8 : 6 ; Rom. 6 : 23 ; 1 

Pierre 1 : 1, 2 ; 1 Cor. 1 : 30 : Actes 4 : 12 ; 1 Tim. 2 : 5, etc.) : 

Le Saint-Esprit est l'inspirateur, l'intermédiaire, le consolateur qui éclaire et sanctifie, le 

continuateur {voir surtout Gen. 1 : 2 ; 2 Pierre 1 : 21 ; Jean 14 : 26 ; 16 : 7-11 ; 1 Cor 8 : 6 ; 1 

Pierre 1 : 1, 2 ; 3 : 18, etc.). 

 

 

 

 



   

 
 
 

4. Avons-nous des précisions sur la nature du Saint-Esprit ?  

Un grand nombre de textes nous présentent le Saint-Esprit comme possédant les attributs de la 

personnalité. En voici quelques-uns : 1 Cor. 2 : 10, 11 ; Jean 16 : 13 ; Mat. 10 : 20 ; Luc 12 : 12 ; 

Jean 14 : 26 ; 15 : 26 ; 16 : 13 ; Rom. 15 : 30 ; 8 : 26, 27 ; Apoc. 22 : 17 ; Rom. 8 : 14 ; Actes 13 : 2, 

4 ; 16 : 6, 7 ; 1 Cor. 12 : 10 ; Luc 24 : 49 ; Actes 7 : 51 ; Eph. 4 : 30 ; Héb. 10 : 29. 

ll est généralement admis que trois qualités particulières constituent la personnalité: 

l’intelligence, l’affectivité et la volonté. Une personnalité normale possède Ia faculté de 

raisonner, d’aimer et de prendre des décisions. Et ces trois qualités sont présentées par la Bible 

comme appartenant précisément au Saint-Esprit. 

 

5. Apres l’ascension de Jésus, comment sa promesse d'envoyer le Saint-Esprit se réalisa-t-elle ?  

    Actes 1 : 4-8, 12-14 ; 2 : 2-4. 

6. Dans la première phase de son œuvre, que fait le Saint-Esprit ? Jean 16 : 8-11. 

 

7. Comment continue-t-il son action ? Jean 3 : 5 ; 14 : 17, 26 ; 16 :13 : 1 Cor. 6 : 11 ; 2 Thés. 2 :  

    13. 

 

8. Quels sont les fruits qu'il produit dans la vie de celui qui le reçoit 2 ? Rom. 8 : 2 ; Gal. 5 : 22-25  

    ; 2 Cor.3 : 18. 

 

9. Jusqu'a quel point peut-on s'opposer au Saint-Esprit ? Eph. 4 : 30 ; Mat. 2 : 32. 

 

10. Quelle requête devons-nous adresser à Dieu ? Luc 11 : 13. 
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13. « Enseigne-nous à prier ! » 
 

1. Qu'est-ce que la prière ? 

La prière est à la vie religieuse, spirituelle, ce qu'est la respiration a la vie physique. Elle est, peut-on, la 

respiration de l’âme. Elle apporte à nos facultés spirituelles ce que procure la respiration aux facultés 

physiques. Elle ne fait pas descendre Dieu Jusqu’à l'homme, elle fait monter I ‘homme jusqu’é Dieu. Elle 

réalise une ascension de tout notre être vers lui. « C'est par la prière que l'homme va à Dieu et que Dieu 

entre en lui - (Dr Alexis Carrel) - Elle - est, dans la main de la foi, la clé qui ouvre les trésors du ciel où 

sont renfermées les ressources infinies de la toute-puissance ». (E.G, White) 

 

2. Quel exemple le Christ nous a-t-il laissé ? Mat. 14 : 23 ; Marc 1 : 35 ; 6 : 46 ; Luc 3 : 21 ; 5 : 16 ; 6 : 12 ;  

    9 : 18 ; 22 : 32 ; Jean 11 : 41, 42 ; 17 : 1 ; Mat. 26 : 36-43 ; Luc 22 : 39-46 ; Héb. 5 : 7. 

Jamais homme n‘a prié comme Jésus. Il était la Parole faite chair. Il était aussi la prière faite chair. C'est 

parce que sa vie a été une vie de prière qu'elle a pu être une vie d'action, car l'action vraie et bonne, 

l’action qui demeure doit être préparée par la prière. 

 

3. Quelle est la prière qu'il proposa à ses disciples ? Mat. 6 : 9-13 ; Luc 11 : 1-4. 

Modèle et règle de toutes les prières, synthèse de tout ce que nous pouvons raisonnablement 

demander à Dieu, la prière dominicale est à la fois simple au point de pouvoir être balbutiée par un petit 

enfant, et riche au point de contenir toutes les grâces que Dieu tient en réserve pour chacun de nous. 

 

4. Quels conseils donne-t-il sur la maniéré de prier ? Mat. 6 : 5-7 ; 7 : 11. 

 

5. Qui doit être notre médiateur entre Dieu et nous ? Jean 14 : 13 ; 16 : 26, 27 ; Col. 3 : 17 ; 1 Tim. 2 : 5 ;  

    1 Jean 2 : 1, 2. 

« Prier au nom de Jésus, c'est plus et mieux que de mentionner son nom au commencement et à la fin 

de son oraison. C'est prier dans les sentiments et l'Esprit de Jésus, tout en croyant a ses promesses, en 

se reposant sur sa grâce et en faisant ses œuvres. » (E.G. White) 

 

 

 

 

 



   

 
 
 

6. Quelles sont les principales conditions d'exaucement ? 

a) éprouver un profond besoin du secours de Dieu : Luc 18 : 9-14 ; Mat. 5 : 6 ; Es. 57 : 15 : 66 :2 : 

Jac. 4 : 6 ; 

b) avoir la foi : Héb. 11 : 6 : Marc 11 : 24 : Mat. 21 : 22 : 

c) rechercher une communion totale avec Dieu : Jean 15 : 7 ; 

d) lui obéir : 1 Jean 3 : 22 ; 5 : 14, 15 : Jean 9 : 31 : Ps. 66 : 18 ; Prov. 28 : 9 ; 

e) se montrer persévérant : Rom. 12 : 12 : 1 Thés. 5 : 17, 18 : Col. 4 : 2 ; Eph. 6 : 18. 

f) être reconnaissant : Phil. 4 : 6 : Col. 2 : 7. 

 

7. Lorsque nous demandons à Dieu de nous pardonner, quels doivent être nos sentiments à 

l'égard de  

    notre prochain ? Mat. 6 : 12 ; Marc 11 : 25, 26 : 1 Tim. 2 : 8. 

 

8. Lorsque toutes les conditions sont remplies, Dieu exauce-t-il toujours les prières ?  

Oui, mais dans certains cas, en n'accordant pas ce qui lui a été demandé. Nous avons l'exemple 

de trois prières qui furent « exaucées » autrement : celle du Christ (Mat. 26 : 39) ; celle de 

Moïse (Nom. 20 : 7-11 : Deut. 32 :48-52) ; celle de Paul (2 Cor. 12 :9, 10). 

Il arrive que certaines de nos prières, profondément sincères et dont l'objet semblé en tous 

points conforme à la volonté du Seigneur, ne soient pas entendues. Ce n'est qu'une impression, 

car Dieu, qui voit la fin d'une chose dès son commencement, sait exactement ce qui nous est 

nécessaire. Il nous exauce, mais autrement. En ne nous accordent pas ce que nous demandons, 

il nous exauce à sa manière, différente de la nôtre, mais qui est la bonne manière, car il tient en 

réserve pour nous une bénédiction beaucoup plus grande que celle que nous attendions. Et il 

fait concourir toutes choses à notre bien, notre bien futur et notre salut éternel. (Rom. 8 : 28.) 

 

9. Quelle est la puissance qui doit inspirer nos prières ? Rom. 8 : 26, 27. 

 

10. Quel conseil pressant Jésus donne-t-il aux chrétiens vivant dans les derniers temps ? Luc 21 

: 36. 

 

N° 13 - Voir la brochure : 

« La prière » (n° 27) 

 



   

 
 
 

14. L’immortalité conditionnelle 
 

1. Que dit la Bible des éléments constitutifs de l'être humain ? Gen. 2 : 7 ; 1 Thés. 5 : 23. 

Ces trois éléments sont distincts les uns des autres mais aucun d’eux n'existe indépendamment 

des deux autres : il n'est pas d'âme sans esprit et corps associés, donc il n'est pas de vie 

consciente sans la présence simultanée de chacun de ces trois éléments constituant la 

personnalité humaine. L’âme et l’esprit que l'on représente souvent par erreur comme une 

seule et même entité, sont bien deux éléments distincts l'un de l’autre. (Voir 3 ce sujet Héb. 4 : 

12.) 

2. Qui seul possède l‘immortalité ? 1 Tim. 6 : 16. 

 

3. Dans quelle condition se trouvait I ‘homme lorsqu'il fut créé ? 

Il était candidat à l’immortalité : Gen 2 : 17  

4. Quelle est sa condition actuelle ?  

L'homme a perdu sa candidature, il est désormais mortel, et le péché le maintien dans cette 

condition : Rom. 5 : 12 ; 6 : 23a ; Ez. 18 : 4 ; Gen. 3 : 19 

5. En sacrifiant sa vie pour l'homme perdu, quel don le Christ lui a-t-il fait ?  

En donnant sa vie pour les hommes, le Christ leur a offert la possibilité de se saisir de 

l'immortalité par la foi ; l'immortalité est donc conditionnelle : Jean 14 : 6 ; 11 : 25 ; 2 Tim. 1 : 10 

; Rom. 6 : 23b. 

6. Que doit faire l'homme pécheur pour posséder la vie éternelle ? Jean 3 : 16, 36 ; 1 Jean 5 :1 1 

    , 12 ; Rom. 2 : 7. 

 

2. Que savons-nous sur l’état des morts ? 

Cinq mots caractérisent cet état : 

a) silence : Ps. 94 : 17 ; 115 : 17 ; Es. 38 : 18 ; 

b) oubli : Ps. 6 : 6 ; 

c) inconscience : Eccl. 9 : 5, 6,10 ; Job 14 : 21 ; 

d) sommeil : Dan. 12 : 2a ; Job 14 : 12 ; Ps. 13 : 14 ; Jean 11 : 11-14 ; 1 Thés. 4 : 43-18 ; 

e) repos : Dan. 12 :13 ; Apoc. 6 :11 ; 14 : 13. 



   

 
 
 

 

La Bible déclare que les morts descendent dans le séjour des morts, ou plutôt dans le Schéol-

Hadès. Le mot Schéol (hébreu) se rencontre soixante-cinq fois dans l'Ancien Testament, celui 

de Hadès (grec) est mentionné onze fois dans le Nouveau Testament. Ils correspondent I ‘un à 

l'autre. Le Schéol-Hadès ne désigne en aucun cas te paradis, et moins encore l’enfer aux peines 

éternelles. Il peut être rendu par : sépulcre, tombe, séjour des morts, etc. Tout homme doit y 

descendre. 

 

8. Si les morts reposent dans l’inconscience, est-ce à dire qu’ils ne revivront jamais ?  

Il y aura une double résurrection : celle des justes et celle des injustes, la résurrection du Christ 

constituant la garantie de cette réalité : Es. 26 : 19 ; Dan. 12 : 2 ; Jean 6 : 39, 40 ; 5 : 28, 29 ; Luc 

14 : 13, 14 ; Actes 24 : 15 ; Apoc.  20 : 4-6 ; Rom. 8 : 11 ; 1 Cor. 6 : 14 ; 1 Thés. 4 : 14. 

 

9. Que recevront tous ceux qui participeront à la première résurrection ? 1 Cor. 15 : 53 ; Luc 20 : 

     36 ; Jean 5 : 29a ; Dan. 12 : 2a. 

« Ni copie servile de notre corps de chair, ni rupture complète avec I ’état présent, tel sera le 

corps ressuscité. Il en sera de ce corps comme de celui du Christ au sortir du tombeau, 

transfiguration glorieuse, véritable apothéose du corps qui avait fléchi quelques heures 

auparavant sous le poids de la croix. » (Paul Vallotton) 

 

10. Quel est l'objet de la deuxième résurrection ?  

C'est la résurrection des méchants, simple retour à la vie, à la vie physique, prélude de leur 

destruction totale et définitive : Dan. 12 : 2b.  

 

 

 

 

N° 14- Voir les brochures : 

« L’homme est-il immortel ? » (n° 29) 

« Les morts vivent-ils ? « (n° 30) 

 

 

 



   

 
 
 

15. Une destruction éternelle 
 

1. Comment l’homme parvient-il à la vie éternelle ? Jean 3 : 16 ; 6 : 40. 

 

2. Quel est le salaire du péché ? Rom. 6 : 23a. 

 

3. Comment la Bible montre-t-elle que les méchants seront anéantis pour toujours ? Job 20 : 7,  

    8 ; Ps.9 : 6, 7 ; 37 : 38 ; 145 : 20 ; Abdias 16 ; Mal. 4 : 1 (3 : 19 dans certaines versions) ; Apoc.  

    21 : 8. 

La Bible ne connait pas le dogme des peines éternelles. Plus de cent fois, elle déclare en termes 

non équivoques que les méchants seront complètement détruits : ils mourront, seront 

retranchés, costumés, embrasés, brûlés, dévorés, exterminés, anéantis, etc. « Il n’y a pas, dans 

l‘Ecriture, un seul texte qui, honnêtement interprété, enseigne ce qu'on entend par les peines 

éternelles. » (Farrar) 

 

4. A quel moment cette destruction aura-t-elle lieu ?  

A la fin des mille ans : Jean 5 : 29. 

La résurrection des méchants, à la fin des mille ans, n'a lieu que pour permettra à Dieu 
d’exécuter le verdict de leur jugement. 

 

5. Qu'est-ce qui jouera un rôle dans la peine appliquée ? Luc 12 : 47, 48.  

La douleur formera en quelque sorte la phase préliminaire de la destruction : elle variera 

suivant le degré de culpabilité, et le degré actes de culpabilité sera déterminé par lus pensées, 

les paroles et les actes, compte tenu de la responsabilité de l'individu. De la destruction rapide 

et sans souffrance au dépérissement douloureux, lent, il y a place pour un châtiment approprié 

à tous les degrés de culpabilité. 

 

 

 

 



   

 
 
 

6. Qu'est-ce qui prouve que la déclaration de Mat. 25 : 46 n‘implique pas la souffrance éternelle  

    ? Ez. 18 : 20 ; 1 Jean 5 : 11, 12. 

Le mot grec kolasis ne doit pas être traduit par supplice ou souffrance, mais par châtiment, avec l'idée 

d'une destruction. La récompense des Justes est une vie éternelle, donc une récompense éternelle ; le 

châtiment des méchants est une suppression éternelle, donc un châtiment éternel. La destruction est 

éternelle, non la souffrance. 

 

7. Dans quel sens peut-on dire que le feu qui dévore les méchants est un feu éternel (dans Marc 9 : 47,  

    48 ; Mat. 25 : 41 et Apoc. 20 : 10) ? 

Le feu n'est pas compatible avec la vie (Es. 93 ; 14). Il détruit tout sur son passage. C'est un agent 

transitoire, déterminant des actes temporaires, mais déclenchant des effets éternels (voir aussi Marc 3 : 

29 ; Héb. 6 : 2). 

 

8. Quel exemple de « feu éternel » la Bible donne-t-elle ? Jude 7 ; Gen. 19 : 24, 25 ; Es. 13 :19 ; Lam. 4 :6  

    ;  2 Pierre 2 : 6. 

 

9. Les méchants anéantis, qui est-ce qui est aussi détruit ? Et quel est le grand ennemi qui, le dernier,  

    disparait avant le rétablissement de I ‘harmonie universelle ? Héb. 2 : 14 ; Es. 25 : 8 : 1 Cor. 15 : 26. 

 

10. L'harmonie rétablie dans tout I ‘univers, qui va régner éternellement ? 1 Cor. 15 : 28. 

 

 

 

N° 15 - Voir la brochure : 

« Y-a-il un enfer ? » (n° 31) 
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16.  « Ils me feront un sanctuaire » 
 

1. En demandant à Israël de construire un sanctuaire, qu’est-ce que Dieu se proposait ? Ex. 25 : 8, 9, 40  

   ;Héb. 8 : 2, 5. 

 

2. Faites une description sommaire du tabernacle. Héb. 9 : 1-5, 

Les chapitres 25 à 40 de l'Exode décrivent en détail le tabernacle. Il se divisait en trois parties : le parvis 

où se trouvaient l'autel des holocaustes et la cuve d‘airain ; le lieu saint du sanctuaire, renfermant le 

chandelier d'or à sept branches, la table des pains de proposition et l'autel des parfums ; le lieu très 

saint du sanctuaire, séparé du lieu saint par un voile, contenant I ‘arche de l'alliance dans laquelle 

étaient déposées les deux tables de la loi, recouverte d'un couvercle ou propitiatoire supportant de 

chaque cote un chérubin sculpté, en or massif. 

 

3. Comment les trois parties du tabernacle (parvis, lieu saint et lieu très saint), avec leur mobilier et leurs  

    services, symbolisaient-elles les étapes qui doivent progressivement amener le croyant a la sainteté ? 

Nous sommes en présence de ce double miracle : l’homme se reconnaissant coupable devant Dieu, 

confessant son péché et implorant la grâce ; Dieu pardonnant au pécheur repentant (à travers les 

mérites du Christ) et le réhabilitant en lui rendant ses titres de noblesse perdus en Eden. II y a donc :  

 Réconciliation par l’expiation, la médiation, la confession, puis la purification et ta consécration 

: vérités rendues sensibles dans le parvis ;  

 Adoration et sanctification vérités rendues sensibles dans le lieu saint ;  

 Union et communion : vérités rendues sensibles dans le lieu très saint 

 

4. En quoi consistait le service quotidien dans le sanctuaire (tabernacle) ? Ex. 29 : 38-42. 

 

5. Par quelle fête se terminait le cycle annuel des cérémonies ? Lév. 23 : 27-31. 
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1. En quoi consistait la purification du sanctuaire ? Lév. 16. 

 

a) le service quotidien se déroule comme les autres jours ; 

b) le souverain sacrificateur offre un jeune taureau et un bélier pour lui et sa maison ; 

c) il offre un bélier en holocauste pour le peuple ; 

d) il jette le sort sur les deux boucs ; 

e) il offre le bouc pour Jéhovah en sacrifice : 

f) il en porte le sang dans le fieu très saint purifiant ainsi le sanctuaire ; 

g) il chasse le bouc pour Azazel dans le désert 

 

7. Quelle prédiction a été faite au sujet du sanctuaire céleste ? Dan. 8 : 14. 

Le sanctuaire terrestre, « figure pour te temps actuel, » comportait un service imparfait ; son sacerdoce 

et ses sacrifices ne pouvaient « amener les assistants à la perfection », car Il est impossible que le sang 

des taureaux et des boucs ôte les péchés -. (Héb. 9 : 9 ; 5 : 1-4 ; 7 : 28, 10 : 1, 4.) Le sanctuaire céleste, 

avec son sacerdoce et son sacrifice, est l'expression même de la perfection, car Jésus-Christ. I' « Agneau 

de Drieu qui ôte les péchés du monde », qui en est à la foi le souverain sacrificateur et la victime, « est 

parfait pour l’éternité ». (Jean 1 : 29 ; Héb. 9 : 28.) 

 

8. Quelle valeur faut-il donner à ces jours prophétiques ? Nom, 14 : 34 ; Ez. 4 : 6. 

 

9. Comment peut-on trouver le point de départ de cette longue chaine prophétique ? Dan. 9 : 20-27.  

    (Voir le schéma.) 

 

10. A quelle date doit commencer la purification du sanctuaire céleste ?  

En 1844. 

 

 

N° 17 - Voir la brochure 

« Le sanctuaire » (n° 33) 
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LE TABERNACLE DE L’ANCIENNE ALLIANCE. 

 

1. Le parvis (avec l’autel des holocaustes, la cuve d’airain) et le sanctuaire. 

2. Les deux parties du sanctuaire 

a) lieu saint avec la table des pains de proposition. Le chandelier et l’autel des parfums ; 

b) Je lieu tras saint avec l’arche de l’alliance et le propitiatoire, 

 

                                                                                                                                                           SANCTUAIRE 

 

                                                               

                                                La cuve d’airain 

                                                                                L’autel des holocaustes 

 

 

                              Le parvis 

                               LE LIEU SAINT 

                              

 

                                                                                                                                                 L’arche de l’alliance 

 

 

 

 

                                                                         L’autel des parfums 

                                                    Le chandelier 

 

                                                                                                    La table de pains de proposition  
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17. Les deux phases du jugement 
 

1. Comment savons-nous qu'il existe aussi un sanctuaire au ciel ? Ex. 25 : 40, 9 ; Héb. 9 : 23 ; 8 : 2, 5. 

 

2. Comment le sanctuaire céleste a-t-il été inauguré ? Héb. 9 : 11, 12, 24. 

Le sacrifice du Christ, base de son œuvre médiatrice et sacerdotale, en est aussi l’inauguration et la 

condition « sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » (Héb. 9 : 22.) Jésus, après son ascension, est 

donc entré dans le sanctuaire céleste pour procéder d'abord à l’onction du sanctuaire et de ses 

ustensiles, en sa qualité de Messie, c’est-à-dire d'Oint, répétant ainsi le geste d'Aaron qui oignit le 

tabernacle, ses ustensiles et le sacerdoce avant la mise en vigueur du service lévitique (Ex 28 : 41 ; 29 : 

7-9 ; 30 : 25-30; 40 : 9-15, Dan 9 : 24): et ensuite pour accomplir, pendant plus de dix-huit siècles, son 

œuvre d’intercession en faveur des hommes repentants. 

3. Quelle œuvre le Christ accomplit-il dans le lieu saint du sanctuaire céleste ? 1 Tim. 2 : 5 ; 1 Jean 2 : 1, 2  

    ; Rom. 8 : 34. 

Devant le Pére, le Christ plaide les mérites de son sang en faveur des pécheurs qui se repentent et il 

présente leurs prières. Les pécheurs sont absous et leurs iniquités sont transférées sur la victime ; le 

Christ, et introduites de cette façon dans le sanctuaire où, depuis des siècles, elles s'accumulent. Ces 

péchés n'ont été remis que conditionnellement at provisoirement, c'est-à-dire qu’ils subsistent sur les 

registres du ciel jusqu'au jour de fa purification du sanctuaire. L’œuvre d'intercession du Christ dans le 

lieu saint du sanctuaire céleste se continue jusqu'à l'expiration du temps de grâce, reproduisant ainsi le 

service quotidien qui se déroulait dans le lieu saint dit sanctuaire terrestre. 

 

4. Au terme de son œuvre dans le lieu saint, que doit faire le Christ ? Héb. 9 : 23 ; Dan. 8 : 14. 

La purification du sanctuaire céleste constitue aussi un jugement. Elfe est décrite dans la prophétie de 

Zacharie (3 : 7-10), où Josué, le souverain sacrificateur, symbolise le Christ. La purification du sanctuaire 

terrestre ayant lieu à la fin de l'année religieuse, cela n‘indique-t-il pas que la purification du sanctuaire 

céleste doit avoir lieu « à la fin des Siècles » (Héb. 9 : 26) ? Certainement. Cette purification a commencé 

en 1844, année qui met un terme aux 2300 ans du prophète Daniel (8 : 14) et qui marque le moment où 

le Christ, ayant achevé son ministère dans le fieu saint, pénètre dans le lieu très saint pour le purifier. 

Elle constitue, à proprement parler, la première phase du jugement, ou plutôt une vaste enquête qui 

intéresse les croyants seulement 
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5. Comment savons-nous qu'il y a un jugement ? Eccl. 12 : 15, 16 ; 2 Cor. 5 : 10 ; Mat. 12 : 36 ; Actes 17 :  

    31. 

 

6. Quelle est la première phase du jugement et en quoi consiste-t-elle ? 1 Pierre 4 : 17. 

Le jugement dernier comporte en réalité deux phases bien distinctes : la première, qui intéresse I ’Eglise 

seulement, et qui est une vaste enquête ; la seconde, qui est je jugement proprement dit, et qui se 

déroule pendant tes mille ans au terme desquels les méchants — puisqu’il s‘agit des méchants 

uniquement — reçoivent l’application du verdict de leur jugement, à savoir la destruction. L'enquête a 

pour but de mettre à part et sceller ceux qui ont accepté la vertu expiatoire du sang du Christ, et 

d'effacer définitivement leurs péchés des livres célestes en les transférant sur la tête de Satan (Azazel}. 

Elle permet de vérifier si la transformation survenue chez les croyants été véritable et durable. 

 

7. Qui est le Souverain Juge dans cette enquête, et d’après quelle réglé les hommes sont-ils jugés ? Dan.  

    7 : 9, 10 ; Apoc. 5 : 11 ; Jac. 2 : 12 ; Rom. 2 : 12-16. 

 

8. Le sanctuaire céleste purifié, qu'est-ce qui prend fin ? Le temps de grâce : Apoc. 16 : 18 ; 22 : 11. 

 

9. Par qui et à quel moment les méchants sont-ils jugés ? 1 Cor. 6 : 2, 3 ; Apoc. 20 : 4, 12, 13. 

 

10. A quel moment le verdict est-il appliqué et en quoi consiste le châtiment ? Jean 5 : 29a ; Apoc. 20 :  

      5a, 9, 10, 14, 15 ; Mal. 4 : 1, 2. 

 

 

 

 

N° 48 - Voir la brochure : 

« Le Jugement dernier » (n° 34) 
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ENCORE 2300 JOUR ET LE SANCTUAIRE SERA PURIFIÉ 

70 semaines ont été fixées sur ton peuple 

490 ans 

457 Av. J.C      | 408 Av J.C.   |  27 31 34    |       1844 

                         |                        |   3 ½   3 ½   |       AP J.C. 

7 semaines    | 62 semaines  | 1 semaine |   1810 ans                                                                         

   49 ans         |    434 ans     |         7 ans      |                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Une loi immuable et éternelle 
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1. Ou Dieu promulgua-t-il solennellement sa loi ? Ex. 24 : 12 ; Deut. 5 : 22-24, 

Dieu donna cette loi à Adam et à Eve, qui furent chargés de la transmettre à leurs descendants. Les 

patriarches, en effet, en possédèrent un texte détaillé (Gen, 26 : 5). Pourtant, Dieu se proposait de 

communiquer sa loi sous une forme lapidaire, immortelle. Il voulait la proclamer solennellement en 

présence de nombreux témoins et au cours d'une inoubliable et éclatante démonstration de puissance. 

Cette promulgation eut lieu sur le mont Sinaï, en présence de tout la peuple d‘Israël isolé dans un 

désert, loin de tout contact avec les autres nations, « du milieu du feu, des nuées et de l'obscurité ». 

 

2. Où en grava-t-il lui-même le texte ? Ex. 31 : 18 ; 32 : 16. 

 

3. Comment savons-nous que cette loi est parfaite, sainte, juste et bonne ? Ps. 19 : 8 ; 119 : 128, 172 ;  

    Deut. 4 : 8 ; Néh. 9 : 13 ; Rom. 7 : 12. 

« La loi, c'est l’expression de la pensée et du cœur de Dieu. » 

(EF. Thouvenot) Elle est une image transcendante du caractère de Dieu, qui est la justice parfaite. Dieu 

en est l’auteur, c'est ce qui explique qu'elle échappe aux faiblesses et aux erreurs humaines. En elle se 

reflétant tous les attributs de la Divinité. 

4. En dehors du Décalogue, qu'est-ce que Dieu donna encore à Israël ? 

Un ensemble de lois cérémonielles ou rituelles : Deut. 31 : 9, 24-26 ; Eph. 2 : 15. 

En dehors de la loi morale, Dieu a donné à Israël un ensemble de lois cérémonielles ou rituelles 

essentiellement différentes, ayant un autre caractère et se proposant un autre but. Si la première, écrite 

sur deux tables de pierre et promulguée par Dieu, déposée à l'intérieur de I ‘arche dans le lieu très saint 

du sanctuaire, sous le propitiatoire (Ex. 25.16, 21), est divine, parfaite, spirituelle, immuable et éternelle, 

et s‘adresse à I ’humanité entière et à tous les âges, la seconde, la loi cérémonielle, écrite dans un livre 

et promulguée par Moise (Deut. 31-9, 24), déposée à côté de l'arche (Deut, 31 : 26), est plutôt humaine, 

imparfaite, charnelle, locale, temporaire, transitoire et essentiellement pré figurative. (Héb. 7 : 16, 19 ; 

Actes 15 : 10 ; Gal. 5 : 1.) Moise la donna pour qu'elle servit au régiment des cérémonies, des rites et des 

sacrifices, toutes choses pré figuratives du sacrifice du Christ. Elle avait par conséquent, une portée 

prophétique ; ce qui signifie qu’elle a cessé d'être en vigueur au moment où la prophétie s'est 

accomplie ; où l’image a rencontré l'objet quelle préfigurait. 

 

 

 

 

5. Comment le Christ s'est-il comporté à l'égard de la loi et comment en a-t-il montré l'immutabilité et  

    l'éternité ? Ps. 40 : 8, 9 ; Mat. 5 :17, 18 ; Luc 16 : 17. 
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Le Christ a exalté, magnifié et spiritualisé la loi de Dieu. Il l'a dégagée des traditions dont les Juifs 

l’avaient entourée, il l'a élevée au-dessus du matérialisme des pharisiens, qui en respectaient la lettre 

pour en rejeter l’esprit. A cet égard, le sermon sur la montagne est significatif. « Dans tous les sens 

possibles, Jésus a accompli la loi. Accomplir une loi, c'est la porter à la perfection ; accomplir une loi, 

c’est y satisfaire. Ces deux Idées se réunissent dans I ‘esprit de notre Seigneur. ... Jésus-Christ, Fils de 

Dieu et Fils de l‘homme, Jésus-Christ, parfait en vérité, en sainteté, en amour, est venu pour accomplir la 

loi ; et l'a, en effet, accomplie. » (Alexandre Vinet) 

 

6. Comment I ‘a-t-il résumée ? Mat. 22 : 37-40. 

 

7. Qu'est-ce qui servira de norme dans le jugement dernier ? Jac. 2 : 12. 

 

8. Quel est le texte de cette loi ? Ex. 20 : 1-17. 

 

9, L'homme a-t-il le droit de modifier ce texte ? Deut. 4 : 2 ; Apoc. 22 : 18, 19. 

 

10. Comment savons-nous que nous aimons Dieu ? 1 Jean 5 : 2, 3 ; Jean 14 : 15. 

 

 

 

 

 

N° 19 - Voir la brochure : 

« La loi de Dieu » (n° 35) 

 

 

 

 

 

19. Sous la grâce avec la loi 
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1. Qu'est-ce que le péché par rapport à la loi de Dieu et quel est son salaire ? 1 Jean 3 : 4 ; Rom. 6 : 23a. 

 

2. La loi peut-elle sauver le pécheur ? Gal. 2 : 16 ; Rom. 3 :20 ; 7 : 10 ; 1 Cor. 15 : 56. 

L'apôtre Jacques (1 : 22-25] compare la loi à un miroir dans lequel l’homme se voit tel qu'il est. En effet, 

dans la loi le pécheur découvre Dieu et ses perfections et, du même coup, sa misère morale a lui, son 

égoïsme, son orgueil, la laideur de son péché. En lui révélant ses transgressions et ses écarts 

innombrables, la loi développe dans le cœur du pécheur le sentiment de sa culpabilité et de 

|'impossibilité de s'en dégager par ses seuls moyens. Elle démasque vraiment le péché. 

 

3. En convainquant I ‘homme de sa misère morale et de sa culpabilité, quel est le rôle de la loi ?  

Elle est un pédagogue : Gal. 3 : 24. 

La loi, en convainquant l'homme de sa misère morale et de sa culpabilité, l‘amène peu à peu à la 

repentance et le jette abattu, découragé, incapable de flutter plus longtemps, aux pieds de Jésus, où se 

trouvent pardon et justification. Le rôle de la loi est celui d'un pédagogue, qui révèle son état au malade 

et qui, sans le guérir, le conduit au grand médecin, le Christ. La loi n’a pas apporté le salut : cependant, 

dans un certain sens, elle l'a rendu possible. 

 

4, Par quoi le pécheur est-il sauvé ? Eph. 2 : 8 ; Rom. 3 : 23, 24. 

 

5. La fait d’être « sous la grâce » implique-t-il le rejet de la loi ? Rom. 6 : 15 ; 3 : 31 ; 5 : 13. 

Contemporaines avant Jésus-Christ, et dès l'origine du péché, la loi et la grâce, foin de s‘exclure, se 

complètent au contraire harmonieusement, La loi révèle le péché, condamne, conduit à la grâce, mais 

ne sauve pas. Elle ne peut donner la justice. La grâce intervient, justifie le pécheur en vertu des mérites 

du Christ acceptés par la foi, et ramène à son tour le pécheur la loi. 

 

 

 

 

 

 

 

6. De quel miracle l'acceptation de la grâce de Dieu par la foi doit-elle être suivie ? Jean 3 : 3 ; 2 Cor. 15 :  

    17. 
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7. Placé « sous la grâce avec la loi », que fera naturellement le pécheur régénéré par I ‘Esprit ? Jean 15 :  

    10 ; Gal. 2 : 20 ; 5 : 22 ; Tite 2 : 11, 42. 

Le chrétien réalise, par la puissance de l'Esprit, la justice de la loi. Ainsi, s’il n'est pas sous la loi, li est 

avec Ia loi, parce que sous la grâce. Celle-ci ne le sauve pas seulement de la condamnation, mais aussi 

de la transgression. « Qu'est-ce qu'un chrétien ? C'est un homme en qui la loi est établie, c'est un 

homme qui aime désormais toute la volonté de son Dieu ; en d'autres termes, c’est un homme qui est 

né de nouveau. ... Le chrétien n’est plus sous la loi, mais il est plus que jamais avec la loi. Jamais elle ne 

lui avait paru obligatoire, Admirez de quelle façon aussi sainte, aussi précieuse aussi simple et profonde 

l’Evangile résout un problème en apparence insoluble ; établir la loi en abolissant le régime légal. » 

(Comte A. de Gasparin) 

 

8. Ou Dieu écrit-il sa loi chez l'homme régénéré ? Jér. 31 : 31-33 ; Héb. 8 : 10-12. 

L'œuvre de la grâce, c'est l’établissement durable de la loi dans le cœur de l'homme, la loi accomplie 

non comme moyen de salut, mais comme conséquence de ce salut, qui est une grâce reçue par la foi. 

 

9. Qu'est-ce que fa foi véritable doit produire ? Jac. 2 : 20. 

 

10. Quelle doit être l'attitude du chrétien à l'égard de la loi ? Ps, 119 : 47, 57 ; Rom. 7 :22 : Mat. 19 : 17 ;  

      Jean 14 : 15. 

 

 

 

 

N° 20 - Voir la brochure : 

« Sous la loi ou sous la grâce ? » (n° 36) 

 

 

 

 

20. Le vrai jour du repos 
 

1. Que dit le quatrième commandement ? Ex. 20 : 8-11. 
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2. A quel moment le jour du repos fut-il institué ? Gen. 2 : 2, 3. 

L'institution du jour du repos remonte au jardin d'’Eden, a la Création elle-même. Dès son apparition, ce 

four porte toutes les marques de sa divine origine. Il fait partie de I ‘ouvre créatrice de Dieu, dont il 

constitue, en quelque sorte, la conclusion, le point final. 

 

3. Que devait-i] commémorer ? Ex. 20 : 11 ; Ps. 111 : 4. 

 

4. Que devait-il offrir à I ‘homme ? Ex. 20 : 10 ; 34 : 21 ; 35 : 2 ; Es. 58 : 13, 14. 

L'homme avait ainsi (occasion de se reposer et, en même temps, de rendre à Dieu un culte sincère. En 

consacrant à Dieu d'une manière toute particulière la septième partie de son temps, il devait être 

préservé de l’idolâtrie et du polythéisme, ces deux erreurs si communes dans l’Antiquité ; Dieu, jamais 

oublie, doit être seul adoré. 

 

5. Que devait-il être entre Dieu et l'homme ? Ex. 31 : 13, 14,17 ; Ez. 20 : 12, 20. 

Le sabbat est le signe que le croyant est sauvé par la foi, car il lui donne l’occasion de prouver, par, 

l’obéissance, que la rédemption a été acceptée. » Loin d‘être un symbole du salut par les couvres, le 

sabbat est le signe di salut par la foi : promesse de sanctification de la part de Dieu, acceptation de cette 

grâce par le fidèle qui se repose de ses œuvres de péché pour goûter le repos divin. » (Alfred Vaucher) 

 

6. A qui Dieu destinait-il le jour du repos ? Marc 2 : 27. 

Donné à Adam, le représentant de I ‘humanité, te sabbat est destiné à tous les hommes de tous les 

temps. Obligatoire pour nos premiers parents, l'observation du sabbat devient obligatoire pour tous 

leurs descendants jusqu’é la fin du monde. En parlant de l'homme, Jésus entend bien le genre humain 

tout entier et pas seulement les Juifs. (Voir Jean 1 : 9.) 

 

 

 

 

7. Comment savons-nous que le sabbat était déjà observé avant la promulgation du Décalogue au Sinaï.     

    et que cette observation s‘est perpétuée ? Gen. 26 : 5 ; Ex. 16 : 15-26, 28, 29 ; 1 Chron. 9 : 32 ; Ps. 92 ; 

    Es. 56 : 4, 5 ; Jér. 17 : 21-27 ; Ez. 22 : 8, 26 ; 23 : 38 ; Néh. 9 : 14 ; 13 : 15-22. 
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8. Quelle a été l'attitude de Jésus 4 l'égard de la loi et particulièrement a |’égard du sabbat ? Mat. 5 : 17,  

    18 ; Luc 16 :17 ; 4 : 16, 31 ; Jean 7 : 23, 24 ; Mat. 24 : 20. 

« Tous les évangiles prouvent que Jésus s'est soumis à l'observance légale la plus stricte et que, dès sa 

circoncision jusqu’é sa mort, il s'est comme enveloppe sous ta forme nationale de la vie israélite. C'est 

une erreur gratuite des exégètes de croire qu’il n’ait jamais violé le sabbat, même en opérant des 

guérisons. Il s'est simplement affranchi des prescriptions pharisaïques, qui avaient exagéré de beaucoup 

l’observance sabbatique. - {Frédéric Godet)} 

 

9. En quels termes le Christ proclame-t-il la nécessité pour J’Eglise de tous les temps d'’observer ce jour  

    ? Mat. 24 : 20. 

 

10. Quelle a été I ‘attitude des Apôtres à I ‘égard du sabbat ? Luc 23 : 56 ; 24 : 1 ; Actes 13 : 14, 42, 44 ;  

      15 : 21 ; 16 :13 ; 17 : 2 ; 18 : 4 ; Jac. 2 : 10. 

 

 

 

 

 

 

 

N° 21 - Voir la brochure : 

« Le quatrième commandement » (n° 37) 

 

 

 

 

 

 

21. Les origines du dimanche 
 

1. Comment le Christ s'est-il] comporté à l’égard de la loi et en particulier a |'égard du sabbat ? Mat. 5 :  

    17, 18 ; Marc 2 : 23-28. 
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Loin de chercher à abolir ou à transformer l’institution sabbatique, le Christ, par une observance stricte 

mais Juste et conforme a fa volonté de son Pére, lui a rendu son caractère véritable. Ne pouvant 

|'accepter telle que ses contemporains la comprenaient et l’observaient, ne pouvant non plus l'abolir 

sans se mettre en contradiction avec lui-même, il I ‘a spiritualisée et, de ce fait, l'a rendue à sa 

destination première. 

2. Et les Apôtres ? Actes 13 : 14, 27, 42, 44 ; 15 :21 ; 16 :13 ; 17 : 2 ; 18 : 4. 

Il n'y a pas un seul passage dans tout le Nouveau Testament — recueil rédigé cependant entre les 

années 40 et 100 de notre ère, par conséquent durant une période qui couvre une soixantaine d'années 

— qui établisse : 

1) Que le jour du repos ait é1é transféré du septième au premier jour : 

2) que le premier jour sait un four saint et qu'il faille observer comme tel ; 

3) que Jésus l’ait observé ou qu'il l’ait Institué pour qu'il fit observer par les Apôtres et ['Eglise en I 

‘honneur de sa résurrection : 

4) que les Apôtres l’aient observé ou aient recommandé de l’observer ; 

5) que c'était une coutume pour I ‘Eglise de se réunir ce jour-là ; 

6) qu'il soit nommé autrement que « premier jour », ou considéré autrement qu'un simple jour de 

la semaine ; 

7) que le septième jour soit appelé autrement que « sabbat » ou « jour du sabbat » ; 

8) que le sabbat alt été aboli et que nous soyons dispensés de l’observer comme mémorial de la 

Création. 

3. Peut-on s'appuyer sur Jean 20 : 19 pour soutenir que les disciples étaient réunis le premier jour pour  

    commémorer la résurrection du Sauveur ? 

Nullement. Luc 23 : 56 4 24 : 1 montre que le sabbat conserve toute son importance, que la loi est 

maintenue, que rien ne distingue le premier jour des autres. Comment, d’ailleurs, les disciples eussent-

ils pu se réunir pour commémorer ta résurrection de Jésus : ils n'y croyaient pas encore ! (Marc 16 : 11, 

14.) De plus, les disciples occupaient une chambre isolée, of ils s‘assemblaient chaque jour (Actes 1 : 13, 

14). 

4. Comment expliquer le passage d'Actes 20 : 7 ? 

Les chrétiens sont assemblés pour rompre le pain, commémorant ains : la mort du Christ ; il s’agit-là 

d'un fait occasionnel, donc tout à fait exceptionnel. La réunion s'étant prolongée tard le soir, elle se 

termine le dimanche — les Juifs comptaient les jours d‘un coucher du soleil à l'autre — et Paul voyage 

durant ta journée du dimanche. 

 

 

5. La déclaration de Paul dans 1 Cor. 16 : 2 permet-elle de conclure que des assemblées d’église se  

    tenaient le premier jour ? 
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Ce verset parle d'une collecte que chacun mettait à part chez lui, dans sa maison — et non « dans un 

tronc de la congrégation » (Morton) — après avoir évalué ses gains de la semaine précédente. 

Olshausen, dans son Commentaire sur le Nouveau Testament, remarque à ce sujet : 

« On ne peut aucunement conclure de ce passage que des collectes étaient faites le dimanche dans des 

assemblées d’église ; car l’idée est que chacun mette à part chez soi l'argent en question. » 

6. Quel culte était particulièrement en honneur chez les Romains ? 

Le culte du soleil ou mithracisme, dont le jour saint était le premier jour de la semaine, ou « Dies solis ». 

 

7. Comment ce culte s'infiltra-t-il peu à peu dans le christianisme ? 

Dès le début du IIe siècle, a l’instar des mithraïstes, les chrétiens se livrent, le dimanche, à des 

réjouissances. Ils prétendent que c’est en l'honneur de fa résurrection du Christ. La fin du IIe siècle et le 

commencement du IIe marquent un net progrès du dimanche et un recul du sabbat. La fête du premier 

jour, d'un caractère essentiellement diffèrent du sabbat, est d'abord juxtaposée à celui-ci, mais elle tend 

à prendre sa place. Le Ille siècle est, dans ensemble, favorable at dimanche, mais c'est le IVe siècle qui 

prépare son triomphe. 

8. Quelle est la date qui marque le triomphe du dimanche sur le sabbat ?  

Le 7 mars 321, l’empereur Constantin promulgua une loi sur la nécessité d’observer le dimanche, « jour 

vénérable du soleil ». 

9. Qui, en définitive, revendique I ‘honneur d'avoir substitué le dimanche au sabbat  

? C'est I ‘Eglise catholique. 

« C'est l’Eglise catholique qui, par l'autorité de Jésus-Christ, a transporté ce repos au dimanche en 

souvenir de la résurrection de Notre Seigneur. » (Mgr de Ségur, Causeries sur te protestantisme d'au- 

jourd’hui, 1903, p. 207.) 

10. Comment prouvons-nous que nous connaissions Dieu ? 1 Jean 2 : 3-6. 

 

 

 

N° 22.- Voir la brochure : 

« D’où vient le dimanche ? » (n° 38) 

 

22. Le temple du Saint-Esprit 
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1. A quoi l'apôtre Paul compare-t-il le corps humain et à qui appartiennent à la fois le corps et l'esprit ? 

    1 Cor. 3 : 16, 17 ; 6 :19, 20 ; Gen. 1 : 26. 

 

2. Quel principe doit guider le chrétien dans toutes ses actions ? 1 Cor. 10 : 31. 

Lo vie est un don de Dieu. Elle nous a été accordée pour être mise au service de notre Créateur et du 

prochain. Nous n’avons pas le droit d’en disposer à notre gré, en la gaspillant par exemple dans les 

plaisirs égoïstes. Notre devoir est de la protéger, de ta prolonger autant qu'il est en notre pouvoir, de la 

placer dans les circonstances les plus favorables à son épanouissement. C'est dire que ce capital 

précieux doit être soigneusement géré et que, pour en tirer le profit le plus judicieux, if faut avoir en vue 

d’abord fa gloire de Dieu C'est un divin principe, nonce par saint Paul, et qui est susceptible de 

nombreuses applications. 

 

3. Dieu a-t-il donné à l'homme des conseils susceptibles de l'aider à conserver sa santé ? Ex. 15 : 26 ;  

    Prov. 3 : 14. 2 : 4 : 20-22 ; 3 Jean 2. 

La sollicitude divine s‘est surtout exercée en faveur d'Israël, qui avait été choisi entre toutes les nations 

pour devenir un peuple à part, une nation saine moralement et physiquement. Dieu lui donna des lois 

d’hygiène remarquables grâce auxquelles Israël devait être protégé de toutes sortes de maladies et 

bénéficier d'une longévité extraordinaire. Ces lois d'hygiène ont préservé les Israelites de bien des fléaux 

à travers les siècles, et aujourd’hui encore ils en tirent profit dans la mesure où ils les observent. Il faut 

dire que la science a reconnu la valeur particulière de ces lois et que, plus de trente siècles après leur 

apparition, elle les a sanctionnées, ce qui est un éclatant hommage rendu par la science à Ia Révélation 

 

4. Qu’est-ce que la santé ? 

La sante est le résultat du fonctionnement normal de toutes les facultés de l‘être humain spirituelles, 

mentales et physiques. Ellen’ n’est pas un état négatif qui se traduirait per l'absence de troubles 

physiques ou mentaux ; elle est un état positif caractérisé avant tout par un équilibre, par une harmonie 

des fonctions, par une capacita de réaction, d’adaptation, de résistance et de compensation. 

 

 

 

 

 

5. De quoi dépend-elle essentiellement ? 

La santé dépend essentiellement de la pratique d’une hygiène active visant à conquérir, simultanément 

ou successivement, tout ce qui lui est indispensable : air pur, lumière, chaleur, exercice, repas, propreté, 
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vêtements appropriés, eau, alimentation rationnelle. Cela implique nécessairement l’usage modéré de 

tout ce qui est sain et l’abstention de tout ce qui est nuisible, et plus particulièrement des substances 

toxiques : boissons alcoolisés, stimulants, tabac, narcotiques, etc. Il s'agit en somme, d’appliquer le 

principe posé dans 1 Cor 10 : 31 

 

6. Quel régime alimentaire Dieu avait-il prescrit à l’homme dans le jardin d'Eden ? Gen. 1 : 29. 

Le régime idéal est celui qui fournit à l’organisme tous les éléments dont il a besoin sens y introduire de 

substances taxiques. Or, l'alimentation par les céréales, les légumes, les fruits, le lait et les œufs est 

incontestablement celle qui répond le mieux aux exigences du corps, 

 

7. A quel moment et pour quelle raison la viande fut-elle introduite ? Gen. 9 : 3, 4. 

 

8. Quelle distinction Dieu établit-il dans l'intérêt de la santé de l'être humain ? Lév. 11. 

De nos jours, ou les hommes sont moins résistants et ol les animaux sont plus mal nourris, cette 

distinction s‘impose plus que jamais, d’accord avec la raison at l’expérience. 

 

9. En quels termes la Bible condamne-t-elle le vin fermenté ? Prov. 23 : 31, 32. 

 

10. Quel idéal Dieu nous propose-t-il ?  

La tempérance dans les choses permises, et l'abstinence dans les choses pernicieuses : 2 Pierre 1 : 6 ; 

Gal. 5 : 22, 23 ; Tite 2 : 12, 13. 

 

N° 28 Voir la brochure : 

« L’Evangile et la Santee » (n° 41) 

 

 

 

 

 

23. Les devoirs d’un bon économe 
 

1. Comment la générosité divine s‘est-elle manifestée ? Jean 3 : 16 ; 1 Jean 4 : 9 ; Eph. 3 : 18, 19. 
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2. Pourquoi Dieu possède-t-il des droits sur nous et sur nos biens ?  

Du fait que tout lui appartient : Ps.24 : 1 ; 1 Chron. 29 : 11, 12, 14 ; 1 Cor. 10 : 26 ; Aggée 2 : 8. 

Dieu est je Créateur des cieux et de la terre ; il est aussi le Rédempteur de I ‘humanité : en tant que 

Créateur et Rédempteur, il possède des droits absolus sur mous et sur nos biens 

 

3. Que sommes-nous a I ‘égard des dons et des biens que Dieu nous confie ? 

Des économes. Ce fait est illustré par deux paraboles : celle des talents (Mat. 25 : 14-30) et celle de 

l’économe infidèle (Luc 16 : 1-13). 

 

4. Quelle part de nos revenus Dieu se réserve-t-il ? Lév. 27 : 30, 32. 

Dieu demande à ses économes la septième partie de leur temps (le jour du repos) et la dixième partie de 

leurs revenus (la dime), les deux Institutions du sabbat et de la dime étant solidaires, la seconde 

destinée à soutenir la première et constituant ta part de Dieu, celle qu'il se réserve, et que tout 

économe digne de ce nom n‘a pas le droit de lui refuser. L’obligation de rendre à Dieu la dixième partie 

de nos revenus est sacrée. La dime appartient à Dieu ; si quelqu’un la retient pour lui-même, il trompe 

Dieu, il commet un vol (Mal. 3 : 8). 

 

5. Quelle a été l'attitude du Christ à l'égard de la pratique de la dime chez ses contemporains ? Mat. 23 :  

    23. 

On remarque dans cette déclaration que Jésus ne cherche pas à reléguer l'usage de la dime parmi les 

choses qui n'ont pas d’importance : Il confirme cette pratique et l'approuve. Ce qu'il condamne, c'est 

l’esprit dans lequel les pharisiens L’observent. Il n'a pas à rappeler que son institution remonte Moïse et 

qu'il convient de ta remettre en vigueur, du moment qu'elle n'a jamais été rapportée ; il n'a pas non plus 

à l’inclure dans la liste des observances symboliques et pré figuratives appelées à disparaitre à la vue du 

Messie, du moment qu’elle dépend de la loi morale, éternellement valable. 

 

 

 

 

6. A quoi doit servir la dime ? Nom. 18 : 21 ; 1 Cor. 9 :7, 11, 13, 14 ; Gal. 6 : 6. 

La dixième partie des revenus que Dieu se réserve trouve son légitime emploi dans ta rémunération de 

tous ceux qui exercent un ministère sucré, dans le fonctionnement des services religieux et dans 

l’entretien des ustensiles et des locaux qui servent au culte. 
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7. Qu'est-ce que Dieu nous invite à ajouter à la dime ? Deut. 12 : 6 ; 16 : 17 ; 1 Cor. 16 : 2. 

La dime est donc la part légitime de Dieu, celle que nous lui devons en m'importe quelle circonstance. 

En la lui réservant, nous ne faisons rien de plus que notre devoir. Mais nous pouvons y ajouter des 

offrandes volontaires, soit pour exprimer notre reconnaissance, soit pour répandre a des besoins 

particuliers (ou les deux). 

 

8. Qu'est-ce qui doit caractériser tout chrétien ?  

L'esprit de générosité : Actes 20 : 35 ; 2 Cor. 9 : 7 ; Luc21 : 1-4 ; Actes 4 : 34, 35 ; 2 Cor, 8 : 5. 

 

9. De quoi doit-il soigneusement se garder ?  

De toute avarice, en particulier de la cupidité : Luc 12 : 15 ; 12 : 16-21 ; 1 Tim. 6 : 10 ; Prov. 1 : 19 ; 1 Tim. 

6 : 17 ; Prov. 30 : 8, 9. 

 

10. Quelles promesses Dieu fait-il ses économes fidèles ? Prov. 3 : 9, 10 ; Mal. 3 : 10 ; Es. 48 : 18 ;  

      Deut.15 : 10 ; Rom. 8 : 32 ; Mat. 25 : 21. 

 

 

 

 

 

 

N° 24 - Voir la brochure : 

« La part de Dieu « (n° 28) 

 

 

 

 

24. Qu’est-ce que I ’Eglise ? 
 

1. Qui a fondée l'Eglise des chrétiens, et à quel moment celle-ci a-t-elle pris son essor ? Mat. 18 : 20 ; 

Actes 2 : 41, 47 ; Col. 1 : 6. 

Bien que les évangiles ne mentionnent le terme d’Eglise qu‘d deux reprises (Mat. 16 : 18 et 18 : 17), il 

est certain que le Christ a lui-même fondé l'assemblée des croyants à laquelle il a donné ce nom, si 
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souvent repris dans les enseignements de l'apôtre Paul, ou il désigne à la fois l'ensemble des croyants et 

les communautés locales. Avant de quitter la terre, le Maitre réunit ses disciples en une société 

religieuse qui, plus tard, se fixa dans les limites d'une organisation et arrêta d'une façon plus ou moins 

rigoureuse son Credo. 

 

2. Qui en est le chef ? Eph. 1 : 22, 23 ; Col. 1 : 18. 

 

3. Quelles sont les deux images que le Nouveau Testament emploie pour désigner l'Eglise et son chef ?  

Un corps, dont le Christ est la tête : Eph. 5 : 23, 30 ; 1 Cor. 12 : 12, 27 ;  

un édifice, dont le Christ est la pierre angulaire : Eph. 2 : 20, 21 ; 1 Cor. 3 : 9 ; 1 Pierre 2 : 4, 5. 

 

4. Lorsque le Christ est monté au ciel, a qui a-t-il confié la mission de le représenter sur la terre ?  

Au Saint-Esprit : Jean 14 : 16, 26 ; 16 : 13. 

Le Saint-Esprit est le seul agent qualifié pour remplacer le Christ sur la terre, pour continuer son œuvre. 

Il est vraiment « le vicaire de Jésus-Christ », comme l'appelle Tertullien (De Procs. adv. haer, 17). Jamais 

l'Ecriture ne donne ce titre à un homme, pas plus à Pierre qu’é quelqu'un d‘autre, C'est par 

l’intermédiaire du Saint-Esprit que Jésus est avec son Eglise « tous ies jours, jusqu'à la fin du monde », 

car « Il est le même hier, et aujourd'hui, et éternellement ». (Mat 28 : 20 ; Héb. 139 : 8.) 

 

5. La promesse du Christ à Pierre (Mat. 16 : 16-18) peut-elle être invoquée comme une preuve que cet  

    apôtre ait été appelé à prendre la succession de son Maître dans la conduite de son Eglise ? 

Nullement. Le témoignage du Christ (Mat. 16 : 23), celui de Pierre lui-même (Actes 4 : 11 ; 1 Pierre 2 : 4, 

25 ; 5 : 1-4 ; 2 Pierre 1 : 1), celui de Paul (1 Cor. 3 : 41 ; Gal. 2 : 8 ; 2 Cor. 11 : 5 ; etc.) et surtout celui de 

nombreux faits relatés dans le livre des Actes démontrent que Pierre, dont le rôle a été éminent dans I 

‘Eglise, n'a jamais été considéré comme son chef. 

 

 

 

 

6. Quelle est la mission de l'Eglise ? 1 Tim. 3 : 15, 16 ; Actes 1 : 8 ; Mat. 18 : 19 ; 2 Cor. 5 : 18-20 ; Jean18 :  

    36. 

L'Eglise est le moyen que Dieu a choisi pour faire connaitre sa volonté aux hommes, et cette volonté est 

surtout inscrite dans sa Parole, la Bible. L’Eglise doit être, de ce fait, « la colonne et l'appui de la vérité » 

(1 Tim, 3 : 15, 16), s’efforçant de maintenir cette vérité at de la propager. 
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7. Comment le Saint-Esprit, qui dirige l'Eglise, lui permet-il d’accomplir sa mission ?  

Par le moyen de dons spirituels auxquels correspondent des ministères (fixes et itinérants) : Actes 1 : 8 ; 

1 Cor. 12 : 4-7, 11 ; Rom. 12 : 6-8 ; Eph. 4 : 11,12 ; 1 Cor. 12 : 28 ; 1 Tim. 3 : 1-7 ; Tite 1 : 59 ; 1 Tim. 3 : 8-

13 

 

8. Quelle distinction faut-il faire entre l'Eglise et l'Etat ? Mat. 22 : 21. 

Il y a une distinction fondamentale entre une Eglise et un Etat. Une Eglise est composée de toutes les 

personnes qui partagent un ensemble de croyances et qui adhérent a un idéal bien déterminé, tandis 

qu'un Etat réunit toutes les personnes habitant son territoire, indépendamment de leurs convictions 

religieuses. Ces deux institutions sont voulues de Dieu et ne doivent pas, dans des conditions normales, 

s‘opposer l'une à l’autre. L‘Eglise n'a pas à se substituer à l'Etat, ni l’Etat à tenir la place de l'Eglise, bien 

que cette dernière se trouve nécessairement dans l'Etat. Ainsi, on est citoyen d'un Etat lorsqu‘on 

possède la nationalité de cet Etat, acquise généralement à la naissance ; an devient membre de l'Eglise 

par la nouvelle naissance, ou naissance surnaturelle, qui est un fruit de la justification par la foi. 

 

9. Comment les membres de l'Eglise doivent-ils se comporter à l’égard de leurs frères ? Eph. 5 : 21 ; Gal.  

    5 : 13 ; Héb. 10 : 25 ; Gal. 6 : 41, 10. 

 

10, Quelles conditions faut-il remplir pour entrer dans l'Eglise ? 

Se repentir et croire : Rom. 6 : 3-11 ; Marc 16 : 16 ; Gal. 3 : 27. 

La repentance et ta foi conduisent au baptême et celui-ci fait entrer le néophyte dans I ‘Eglise. Or, la 

repentance mène à la conversion, et la foi introduit par la sanctification la vie de Jésus dans la vie même 

du croyant. 

 

N° 25 - Voir les brochures : 

« Tu es Petrus » (n° 42)  

« L’Eglise de Jésus-Christ » (n° 43) 

 

25. Le baptême 
 

1. Qu’est-ce qui accompagnait la prédication de Jean-Baptiste ? Luc 3 : 3 ; Mat. 3 : 6. 

 

2. Par qui et comment le Christ se fit-il baptiser ? Mat. 3 : 13-17 ; Luc 3 : 23, 
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3. Comment le Christ compléta-t-il le baptême de Jean ? Luc 3 : 16. 

En introduisant le Saint-Esprit comme élément permanent dans ta vie du croyant baptisé, le Christ a 

donné toute sa signification au baptême d'eau prêché et pratiqué par Jean-Baptiste. 

 

4. Que signifie exactement le baptême ? Col. 2 : 12 ; Rom. 6 : 3, 4. 

« La descente dans !'eau représentait toujours une immersion, et par conséquent un ensevelissement, 

et la sortie de l'eau une résurrection. Comme l'ensevelissement est la constatation définitive de la 

réalité de la mort et la rupture du dernier lien entre l‘homme et sa vie terrestre, de même le baptême 

du croyant constate publiquement sa mort au péché impliquée dans sa foi et sa rupture radicale avec 

son ancienne vie mondaine et égoïste. » (Frédéric Godet} Le baptême n'est pas le moyen de la grande 

rénovation morale qui fait passer le pécheur de la mort à la vie, il n’en est que le symbole. Ce miracle est 

|‘œuvre du Saint-Esprit. Le baptême est le signe extérieur par lequel le néophyte fait acte de 

renonciation au monde, à la vie passée, au péché, et manifeste son désir de mourir avec le Christ, pour 

le revêtir ensuite at vivre de sa vie. 

 

5. De quoi est-il une image ? Jean 3 : 3, 5 ; Gal. 3 : 27 ; 2 : 20 ; 2 Cor. 5 : 17. 

 

6. Pour être valable, quelles sont les deux grandes conditions que le baptême requiert du candidat ?  

La repentance et la foi : Actes 2 : 37, 38 ; 8 : 36 ; Marc 16 : 16. 

7. Quel est le mode biblique du baptême ? L’immersion appliquée aux adultes : Mare 1 : 5, 10 ; Jean 3 :  

    23 ; Actes 8 : 38, 39. 

Le verbe baptiser vient du grec baptiser : plonger, immerger. La signification de l'institution, ta pratique 

apostolique et l'acceptation du mot lui-même éliminent tout naturellement l'aspersion qui devient un 

véritable non-sens malheureusement, le mot baptême a perdu sa définition propre, c'est pourquoi il 

faut lui adjoindre les deux mots ; par immersion (ce qui est un pléonasme) ou par aspersion (ce qui est, 

ni plus ni mains, une expression contradictoire dans les termes, comme si l’on disait une immersion par 

aspersion) 

 

8. Quelle est la première des deux transformations qui ont enlevé au baptême sa vraie signification (un  

    symbole de mort et de vie) pour en faire un moyen de salut ? 

L'introduction du baptême des enfants. Le baptême des enfants a été la conséquence obligée de la 

chasse à la multitude, de la tendance bien humaine de préférer la quantité a la qualité « Il s'agissait de 

faire entrer tout le monde dans le filet, et le pédobaptisme était ce qu'on pouvait inventer de plus 

efficace pour atteindre ce but. » (Professeur Roger) 
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9. Et quelle est la seconde de ces transformations ?  

La pratique de l'aspersion. 

« La plupart des liturgistes admettent d'une manière générale : 

1°) qu'il y eut immersion totale depuis les temps évangéliques jusqu‘au XIIe siècle environ ;  

2°) que du XIVe au XVe siècle on employa l'immersion partielle du corps (dont la partie inférieure  

     séjourne seule dans l'eau), avec infusion (aspersion) sur la tête : qu’à partir du XVe siècle [Infusion  

     seule remplaça l’infusion accompagnée d‘immersion. » (Abbé Corblet) 

 

1. Quel est l'ordre que le Christ donne à son Eglise ? Mat. 28 :19, 20 ; Mare 16 : 15, 16. 

 

 

 

 

 

 

 

N° 26 - Voir la brochure ; 

« Le baptême évangélique » (n° 39) 

 

 

 

 

27. La Cène 
 

1. Quelques heures seulement avant sa mort, quelle preuve d'amour le Christ donna-t-il à ses disciples  

    ? Jean 13 : 1-5. 

 

2. Que signifie cette cérémonie, et qu'est-ce que les chrétiens sont exhortés à faire ? Jean 13 : 6-17. 

L'ablution des pieds est à la fois une leçon morale et un symbole. Elle est une leçon morale du fait 

qu'elle invite les disciples à renoncer à leurs dissentiments réciproques, à leur orgueil et à leur ambition 
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et les exhorte à se rendre les serviteurs les uns des autres. Cette leçon vaut pour les chrétiens de tous 

les temps. L'ablution des pieds est aussi un symbole, le symbole d'une purification morale. 

 

3. Que commémorait la Paque juive, et que préfigurait-elle ? Ex. 12 : 1 Cor. 5 : 7. 

Instituée au désert, la Pâque commémorait l'exode du peuple d'Israël et sa délivrance de l’esclavage, et 

elle préfigurait la délivrance plus grande que le Christ accomplirait en sauvant son peuple de ses péchés. 

L'agneau pascal annonçait le Christ mourant sur ta croix. (Jean 1 : 29 ; Apoc. 5 : 6, 9.) 

 

4, Par quelle cérémonie le Christ remplaça-t-il la Pâque juive ?  

Par la Cène : Luc 22 : 15-20 ; 1 Cor. 11 : 23-29. 

 

5. Qu’est-ce qui montre que les espèces de la Cène ne sont pas transformées et que le sacrifice de Jésus  

    n'a pas besoin d'être renouvelé ? Jean 6 : 63 ; Mat. 26 : 29 ; Héb. 7 : 27 ; 9 : 11, 12, 26, 28 ; 10 : 12, 14. 

 

6. A quelle époque la théorie de la transsubstantiation remplaça-t-elle l'enseignement évangélique ? 

La doctrine suivant laquelle le pain et le vin de la Cène sont transformés en corps et en sang du Christ, 

déjà présentée an Orient au deuxième concile de Nicée en 787, fit son apparition en Occident au siècle 

suivant, en 831, dans un écrit de Paschase Radbert, moine de Corbie, dédié à Charles le Chauve. 

Combattue par Raban Maur, abbé de Fulda, par Ratramne, par Jean Scot Erigène et plus tard par 

Béranger de Tours, elle triompha cependant et dès le XIIe siècle le terme mémé de « transsubstantiation 

» s'est imposé.  

Le concile de Latran de 1215 (4e session) consacre cette notion, le sacrement de l’autel supplante la 

prédication. En 1220, le pope Honorius III ordonne I ’élévation de l‘hostie. Thomas d’Aquin et Albert le 

Grand formulent dans son ensemble la théorie de la messe, théorie qui ne changera plus beaucoup. Le 

concile de Constance en 1415 (13e session) retranche la coupe aux fidèles et celui de Trente formule la 

doctrine de l‘Eucharistie dans sa session du 11 octobre 1551 et celle du sacrifice de la messe dans sa 

session du 17 septembre 1562. 

 

7. Que représentent le pain et le vin de la Cène ? 1 Cor. 11 : 24, 25 ; Mat. 26 : 28. 

Le pain rompu représente le corps de Jésus, qui a été brisé pour nous, Le vin est un symbole du sang 

versé pour les pécheurs, le sceau d'une alliance nouvelle. La Cène ne commémore pas uniquement la 

mort de Jésus, mais aussi notre propre mort au péché, survenue au moment de notre régénération, 

 

8. Comment le fait de participer au pain et au vin de la Cène illustre-t-il la nécessité pour le chrétien de  

    s‘approprier la vie du Christ ? Jean 6 : 51, 56, 57 ; Eph. 3 : 17. 
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Le fait de manger le pain et de boira le vin devient aussi un acte symbolique signifiant la participation 

aux bénéfices de t'expiation du Christ, participation obtenue par ta communion qui s'est établie entre le 

Sauveur et le sauvé. Le pain de la Cène est donc une image de la sustentation de l'existence : le manger, 

c'est se nourrir spirituellement, Le vin est une image du sang, qui est la vie (« L’âme [ou la vie] de la chair 

est dans le sange » Lév 17 :11) ; le boire, c’est se placer au bénéfice de la transmission d'un fluide vital, 

Ainsi, le pain et le vin symbolisent la plénitude de la vie que le Christ communique aux siens. 

 

9. Qu’est-ce que la Cène doit également développer ?  

La communion fraternelle : 1 Cor. 10 : 17. 

 

10. En participant à la Cène, qu'est-ce que nous annonçons ? 1 Cor. 11 : 26. 

 

N° 27 - Voir fa brochure : 

« La sainte Cène » (n° 40) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

28. Les Adventistes du Septième Jour 
 

1. Pourquoi ce mouvement mondial porte-t-il le nom d’ « Eglise des Adventistes du Septième Jour » ? 

Ces chrétiens se dénomment « adventistes » (du latin adventor, qui veut dire : celui qui arrive) parce 

qu'ils attendent celui, c'est-à-dire le Christ, dont le retour prochain en vue de l'instauration du royaume 

éternel de justice et de paix est annoncé par une série de signes — signes des temps — qui se réalisent 

sous nos yeux. « Adventistes du Septième Jour » parce qu'ils observent le samedi (sabbat) comme jour 
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de repos hebdomadaire. Respectueux de toute la loi (Décalogue). Ils estiment que tous les 

commandements méritent d'être suivis, tant le quatrième que les neuf autres 

 

2. A quel moment fut-il légalement organisé ?  

En 1863. 

Le 21 mai 1863, ce mouvement s‘organisa en une association légalement reconnue (aux Etats-Unis), 

adoptant définitivement te nom d‘ « Adventistes du Septième Jour ». Il comptait à cette date 125 

communautés avec 3500 membres. 

 

3. Qu’est-ce qui fut à l’origine de sa création ?  

Le renouveau des études des prophéties bibliques et en particulier l'influence de William Miller, de 

Joseph Bates, de Josué V. Himes et des croyants « adventistes » qui remirent ainsi en honneur une des 

grandes révélations de la Bible. 

 

4, Comment ce mouvement se développa-t-il ?  

D'une manière extrêmement rapide. 

Des 1874, les Adventistes s‘implantèrent en Europe et, quelques années plus tard, dans tous les autres 

continents. Ils exercent leurs multiplies activités (prédication, enseignement, soins aux malades, etc.), 

dans près de 200 pays, possèdent plus de 5 000 écoles, collèges et universités et plus de 250 hôpitaux, 

et comptent plus de 15 000 communautés groupant environ 1 500 O00 fidèles. 

AVERTISSEMENT *CES INFORMATIONS PEUVENT AVOIR CHANGÉ AU MOMENT OÙ VOUS LISEZ CE DOCUMENT* AVERTISSEMENT 

5. Quelle est la base du Credo des adventistes et de leur action ?  

La Bible, car elle renferme toute la révélation de la volonté divine et constitue une règle de foi et de 

conduite suffisante et infaillible : 2 Tim.3 : 16, 17 ; Jean 17 : 17 : 2 Pierre 1 : 21 ; Héb. 4 : 12, 

 

6. Dans ce Credo, comment apparait le salut de l'homme pécheur ?  

L'amour de Dieu en est la source ; le sang du Christ le moyen ; la foi du pécheur la condition : Jean 3 : 16 

; 1 Jean 4 : 8 ; Rom. 6 : 23 ; Eph. 2 : 8-10. 

 

7. Quelle est la position du pécheur justifié devant la loi ?  

Il l’observe non pour être sauvé, mais parce qu'il est sauvé. Et son obéissance s'attache à l'observation 

de tous les commandements, le quatrième inclus : Rom. 3 : 20, 31 ; 2 Cor. 5 : 21 ; Eph. 3 : 17 ; Héb. 8 : 8-

12. 
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8. Quel est l'enseignement de la Bible sur l'homme et sa destinée ?  

L'homme, créé candidat à l'immortalité, a perdu ce privilège en succombant a la tentation, et il est 

désormais mortel. La vie éternelle est un don de Dieu par la foi au sacrifice du Christ. Mais cette 

immortalité sera accordée aux justes lors du retour du Christ. La mort est un état d'inconscience. Après 

les mille ans, les méchants ressuscitent eux aussi, mais il s‘agit d'un simple retour à la vie physique, qui 

prélude à leur destruction définitive : 1 Tim. 6 : 16 ; 41 Jean 5 : 11, 12 ; 1 Thés. 4 : 13-18 ; Eccl. 9 : 5, 6, 10 

; Jean 5 : 28, 29 ; Mal. 4 : 1-3. 

 

9. Et quel est son enseignement sur le retour du Christ ?  

C'est la grande espérance de L’Eglise. Le Christ I ’a annoncé à ses disciples. II se fera « à la fin des temps 

», lorsque tous les signes annonciateurs se seront réalisés, et il sera personnel et universellement visible. 

Son but est d’instaurer un royaume éternel de justice et d'extirper à tout jamais le mail et la mort. Le 

devoir des chrétiens est de se tenir prêts : Jean 14 : 1-3 ; Mat. 24 : 33 ; Actes 1 : 11 ; Apoc, 1 : 7 ; 22 : 12 ; 

21 : 4 ; 1 Cor. 15 : 28 ; Luc 21 : 28 ; Mat. 24 : 36, 44. 

 

10. Quel programme l'Eglise des Adventistes du Septième Jour s'attache-t-elle à réaliser ?  

L'évangélisation du monde entier en vue du retour du Christ, en lui annonçant les vérités qui sont 

contenues dans la Bible : Mat. 24 : 14 ; Apoc. 14 : 6-13 ; Héb. 3 : 7, 8 ; Es. 30 : 21. 

 

 

N° 28 - Voir la brochure 

« Un mouvement mondial » (n° 44) 

 



   

 
 
 

17. « Ils me feront un sanctuaire » 
 

1. En demandant à Israël de construire un sanctuaire, qu’est-ce que Dieu se proposait ? Ex. 25 : 8, 9, 40  

   ;Héb. 8 : 2, 5. 

 

2. Faites une description sommaire du tabernacle. Héb. 9 : 1-5, 

Les chapitres 25 à 40 de l'Exode décrivent en détail le tabernacle. Il se divisait en trois parties : le parvis 

où se trouvaient l'autel des holocaustes et la cuve d‘airain ; le lieu saint du sanctuaire, renfermant le 

chandelier d'or à sept branches, la table des pains de proposition et l'autel des parfums ; le lieu très 

saint du sanctuaire, séparé du lieu saint par un voile, contenant I ‘arche de l'alliance dans laquelle 

étaient déposées les deux tables de la loi, recouverte d'un couvercle ou propitiatoire supportant de 

chaque cote un chérubin sculpté, en or massif. 

 

3. Comment les trois parties du tabernacle (parvis, lieu saint et lieu très saint), avec leur mobilier et leurs  

    services, symbolisaient-elles les étapes qui doivent progressivement amener le croyant a la sainteté ? 

Nous sommes en présence de ce double miracle : l’homme se reconnaissant coupable devant Dieu, 

confessant son péché et implorant la grâce ; Dieu pardonnant au pécheur repentant (à travers les 

mérites du Christ) et le réhabilitant en lui rendant ses titres de noblesse perdus en Eden. II y a donc :  

 Réconciliation par l’expiation, la médiation, la confession, puis la purification et ta consécration 

: vérités rendues sensibles dans le parvis ;  

 Adoration et sanctification vérités rendues sensibles dans le lieu saint ;  

 Union et communion : vérités rendues sensibles dans le lieu très saint 

 

4. En quoi consistait le service quotidien dans le sanctuaire (tabernacle) ? Ex. 29 : 38-42. 

 

5. Par quelle fête se terminait le cycle annuel des cérémonies ? Lév. 23 : 27-31. 

 

 

 

 

 

 



   

 
 
 

 

1. En quoi consistait la purification du sanctuaire ? Lév. 16. 

 

a) le service quotidien se déroule comme les autres jours ; 

b) le souverain sacrificateur offre un jeune taureau et un bélier pour lui et sa maison ; 

c) il offre un bélier en holocauste pour le peuple ; 

d) il jette le sort sur les deux boucs ; 

e) il offre le bouc pour Jéhovah en sacrifice : 

f) il en porte le sang dans le fieu très saint purifiant ainsi le sanctuaire ; 

g) il chasse le bouc pour Azazel dans le désert 

 

7. Quelle prédiction a été faite au sujet du sanctuaire céleste ? Dan. 8 : 14. 

Le sanctuaire terrestre, « figure pour te temps actuel, » comportait un service imparfait ; son sacerdoce 

et ses sacrifices ne pouvaient « amener les assistants à la perfection », car Il est impossible que le sang 

des taureaux et des boucs ôte les péchés -. (Héb. 9 : 9 ; 5 : 1-4 ; 7 : 28, 10 : 1, 4.) Le sanctuaire céleste, 

avec son sacerdoce et son sacrifice, est l'expression même de la perfection, car Jésus-Christ. I' « Agneau 

de Drieu qui ôte les péchés du monde », qui en est à la foi le souverain sacrificateur et la victime, « est 

parfait pour l’éternité ». (Jean 1 : 29 ; Héb. 9 : 28.) 

 

8. Quelle valeur faut-il donner à ces jours prophétiques ? Nom, 14 : 34 ; Ez. 4 : 6. 

 

9. Comment peut-on trouver le point de départ de cette longue chaine prophétique ? Dan. 9 : 20-27.  

    (Voir le schéma.) 

 

10. A quelle date doit commencer la purification du sanctuaire céleste ?  

En 1844. 

 

 

N° 17 - Voir la brochure 

« Le sanctuaire » (n° 33) 

 

 



   

 
 
 

LE TABERNACLE DE L’ANCIENNE ALLIANCE. 

 

1. Le parvis (avec l’autel des holocaustes, la cuve d’airain) et le sanctuaire. 

2. Les deux parties du sanctuaire 

a) lieu saint avec la table des pains de proposition. Le chandelier et l’autel des parfums ; 

b) Je lieu tras saint avec l’arche de l’alliance et le propitiatoire, 

 

                                                                                                                                                           SANCTUAIRE 

 

                                                               

                                                La cuve d’airain 

                                                                                L’autel des holocaustes 

 

 

                              Le parvis 

                               LE LIEU SAINT 

                              

 

                                                                                                                                                 L’arche de l’alliance 

 

 

 

 

                                                                         L’autel des parfums 

                                                    Le chandelier 

 

                                                                                                    La table de pains de proposition  

 



   

 
 
 

18. Les deux phases du jugement 
 

1. Comment savons-nous qu'il existe aussi un sanctuaire au ciel ? Ex. 25 : 40, 9 ; Héb. 9 : 23 ; 8 : 2, 5. 

 

2. Comment le sanctuaire céleste a-t-il été inauguré ? Héb. 9 : 11, 12, 24. 

Le sacrifice du Christ, base de son œuvre médiatrice et sacerdotale, en est aussi l’inauguration et la 

condition « sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » (Héb. 9 : 22.) Jésus, après son ascension, est 

donc entré dans le sanctuaire céleste pour procéder d'abord à l’onction du sanctuaire et de ses 

ustensiles, en sa qualité de Messie, c’est-à-dire d'Oint, répétant ainsi le geste d'Aaron qui oignit le 

tabernacle, ses ustensiles et le sacerdoce avant la mise en vigueur du service lévitique (Ex 28 : 41 ; 29 : 

7-9 ; 30 : 25-30; 40 : 9-15, Dan 9 : 24): et ensuite pour accomplir, pendant plus de dix-huit siècles, son 

œuvre d’intercession en faveur des hommes repentants. 

3. Quelle œuvre le Christ accomplit-il dans le lieu saint du sanctuaire céleste ? 1 Tim. 2 : 5 ; 1 Jean 2 : 1, 2  

    ; Rom. 8 : 34. 

Devant le Pére, le Christ plaide les mérites de son sang en faveur des pécheurs qui se repentent et il 

présente leurs prières. Les pécheurs sont absous et leurs iniquités sont transférées sur la victime ; le 

Christ, et introduites de cette façon dans le sanctuaire où, depuis des siècles, elles s'accumulent. Ces 

péchés n'ont été remis que conditionnellement at provisoirement, c'est-à-dire qu’ils subsistent sur les 

registres du ciel jusqu'au jour de fa purification du sanctuaire. L’œuvre d'intercession du Christ dans le 

lieu saint du sanctuaire céleste se continue jusqu'à l'expiration du temps de grâce, reproduisant ainsi le 

service quotidien qui se déroulait dans le lieu saint dit sanctuaire terrestre. 

 

4. Au terme de son œuvre dans le lieu saint, que doit faire le Christ ? Héb. 9 : 23 ; Dan. 8 : 14. 

La purification du sanctuaire céleste constitue aussi un jugement. Elfe est décrite dans la prophétie de 

Zacharie (3 : 7-10), où Josué, le souverain sacrificateur, symbolise le Christ. La purification du sanctuaire 

terrestre ayant lieu à la fin de l'année religieuse, cela n‘indique-t-il pas que la purification du sanctuaire 

céleste doit avoir lieu « à la fin des Siècles » (Héb. 9 : 26) ? Certainement. Cette purification a commencé 

en 1844, année qui met un terme aux 2300 ans du prophète Daniel (8 : 14) et qui marque le moment où 

le Christ, ayant achevé son ministère dans le fieu saint, pénètre dans le lieu très saint pour le purifier. 

Elle constitue, à proprement parler, la première phase du jugement, ou plutôt une vaste enquête qui 

intéresse les croyants seulement 

 

 

 

 



   

 
 
 

5. Comment savons-nous qu'il y a un jugement ? Eccl. 12 : 15, 16 ; 2 Cor. 5 : 10 ; Mat. 12 : 36 ; Actes 17 :  

    31. 

 

6. Quelle est la première phase du jugement et en quoi consiste-t-elle ? 1 Pierre 4 : 17. 

Le jugement dernier comporte en réalité deux phases bien distinctes : la première, qui intéresse I ’Eglise 

seulement, et qui est une vaste enquête ; la seconde, qui est je jugement proprement dit, et qui se 

déroule pendant tes mille ans au terme desquels les méchants — puisqu’il s‘agit des méchants 

uniquement — reçoivent l’application du verdict de leur jugement, à savoir la destruction. L'enquête a 

pour but de mettre à part et sceller ceux qui ont accepté la vertu expiatoire du sang du Christ, et 

d'effacer définitivement leurs péchés des livres célestes en les transférant sur la tête de Satan (Azazel}. 

Elle permet de vérifier si la transformation survenue chez les croyants été véritable et durable. 

 

7. Qui est le Souverain Juge dans cette enquête, et d’après quelle réglé les hommes sont-ils jugés ? Dan.  

    7 : 9, 10 ; Apoc. 5 : 11 ; Jac. 2 : 12 ; Rom. 2 : 12-16. 

 

8. Le sanctuaire céleste purifié, qu'est-ce qui prend fin ? Le temps de grâce : Apoc. 16 : 18 ; 22 : 11. 

 

9. Par qui et à quel moment les méchants sont-ils jugés ? 1 Cor. 6 : 2, 3 ; Apoc. 20 : 4, 12, 13. 

 

10. A quel moment le verdict est-il appliqué et en quoi consiste le châtiment ? Jean 5 : 29a ; Apoc. 20 :  

      5a, 9, 10, 14, 15 ; Mal. 4 : 1, 2. 

 

 

 

 

N° 48 - Voir la brochure : 

« Le Jugement dernier » (n° 34) 

 

 

 

 

 



   

 
 
 

 

 

 

 

ENCORE 2300 JOUR ET LE SANCTUAIRE SERA PURIFIÉ 

70 semaines ont été fixées sur ton peuple 

490 ans 

457 Av. J.C      | 408 Av J.C.   |  27 31 34    |       1844 

                         |                        |   3 ½   3 ½   |       AP J.C. 

7 semaines    | 62 semaines  | 1 semaine |   1810 ans                                                                         

   49 ans         |    434 ans     |         7 ans      |                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 
 

19. Une loi immuable et éternelle 
 

1. Ou Dieu promulgua-t-il solennellement sa loi ? Ex. 24 : 12 ; Deut. 5 : 22-24, 

Dieu donna cette loi à Adam et à Eve, qui furent chargés de la transmettre à leurs descendants. Les 

patriarches, en effet, en possédèrent un texte détaillé (Gen, 26 : 5). Pourtant, Dieu se proposait de 

communiquer sa loi sous une forme lapidaire, immortelle. Il voulait la proclamer solennellement en 

présence de nombreux témoins et au cours d'une inoubliable et éclatante démonstration de puissance. 

Cette promulgation eut lieu sur le mont Sinaï, en présence de tout la peuple d‘Israël isolé dans un 

désert, loin de tout contact avec les autres nations, « du milieu du feu, des nuées et de l'obscurité ». 

 

2. Où en grava-t-il lui-même le texte ? Ex. 31 : 18 ; 32 : 16. 

 

3. Comment savons-nous que cette loi est parfaite, sainte, juste et bonne ? Ps. 19 : 8 ; 119 : 128, 172 ;  

    Deut. 4 : 8 ; Néh. 9 : 13 ; Rom. 7 : 12. 

« La loi, c'est l’expression de la pensée et du cœur de Dieu. » 

(EF. Thouvenot) Elle est une image transcendante du caractère de Dieu, qui est la justice parfaite. Dieu 

en est l’auteur, c'est ce qui explique qu'elle échappe aux faiblesses et aux erreurs humaines. En elle se 

reflétant tous les attributs de la Divinité. 

4. En dehors du Décalogue, qu'est-ce que Dieu donna encore à Israël ? 

Un ensemble de lois cérémonielles ou rituelles : Deut. 31 : 9, 24-26 ; Eph. 2 : 15. 

En dehors de la loi morale, Dieu a donné à Israël un ensemble de lois cérémonielles ou rituelles 

essentiellement différentes, ayant un autre caractère et se proposant un autre but. Si la première, écrite 

sur deux tables de pierre et promulguée par Dieu, déposée à l'intérieur de I ‘arche dans le lieu très saint 

du sanctuaire, sous le propitiatoire (Ex. 25.16, 21), est divine, parfaite, spirituelle, immuable et éternelle, 

et s‘adresse à I ’humanité entière et à tous les âges, la seconde, la loi cérémonielle, écrite dans un livre 

et promulguée par Moise (Deut. 31-9, 24), déposée à côté de l'arche (Deut, 31 : 26), est plutôt humaine, 

imparfaite, charnelle, locale, temporaire, transitoire et essentiellement pré figurative. (Héb. 7 : 16, 19 ; 

Actes 15 : 10 ; Gal. 5 : 1.) Moise la donna pour qu'elle servit au régiment des cérémonies, des rites et des 

sacrifices, toutes choses pré figuratives du sacrifice du Christ. Elle avait par conséquent, une portée 

prophétique ; ce qui signifie qu’elle a cessé d'être en vigueur au moment où la prophétie s'est 

accomplie ; où l’image a rencontré l'objet quelle préfigurait. 

 

 

 

 



   

 
 
 

5. Comment le Christ s'est-il comporté à l'égard de la loi et comment en a-t-il montré l'immutabilité et  

    l'éternité ? Ps. 40 : 8, 9 ; Mat. 5 :17, 18 ; Luc 16 : 17. 

Le Christ a exalté, magnifié et spiritualisé la loi de Dieu. Il l'a dégagée des traditions dont les Juifs 

l’avaient entourée, il l'a élevée au-dessus du matérialisme des pharisiens, qui en respectaient la lettre 

pour en rejeter l’esprit. A cet égard, le sermon sur la montagne est significatif. « Dans tous les sens 

possibles, Jésus a accompli la loi. Accomplir une loi, c'est la porter à la perfection ; accomplir une loi, 

c’est y satisfaire. Ces deux Idées se réunissent dans I ‘esprit de notre Seigneur. ... Jésus-Christ, Fils de 

Dieu et Fils de l‘homme, Jésus-Christ, parfait en vérité, en sainteté, en amour, est venu pour accomplir la 

loi ; et l'a, en effet, accomplie. » (Alexandre Vinet) 

 

6. Comment I ‘a-t-il résumée ? Mat. 22 : 37-40. 

 

7. Qu'est-ce qui servira de norme dans le jugement dernier ? Jac. 2 : 12. 

 

8. Quel est le texte de cette loi ? Ex. 20 : 1-17. 

 

9, L'homme a-t-il le droit de modifier ce texte ? Deut. 4 : 2 ; Apoc. 22 : 18, 19. 

 

10. Comment savons-nous que nous aimons Dieu ? 1 Jean 5 : 2, 3 ; Jean 14 : 15. 
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20. Sous la grâce avec la loi 
 

1. Qu'est-ce que le péché par rapport à la loi de Dieu et quel est son salaire ? 1 Jean 3 : 4 ; Rom. 6 : 23a. 

 

2. La loi peut-elle sauver le pécheur ? Gal. 2 : 16 ; Rom. 3 :20 ; 7 : 10 ; 1 Cor. 15 : 56. 

L'apôtre Jacques (1 : 22-25] compare la loi à un miroir dans lequel l’homme se voit tel qu'il est. En effet, 

dans la loi le pécheur découvre Dieu et ses perfections et, du même coup, sa misère morale a lui, son 

égoïsme, son orgueil, la laideur de son péché. En lui révélant ses transgressions et ses écarts 

innombrables, la loi développe dans le cœur du pécheur le sentiment de sa culpabilité et de 

|'impossibilité de s'en dégager par ses seuls moyens. Elle démasque vraiment le péché. 

 

3. En convainquant I ‘homme de sa misère morale et de sa culpabilité, quel est le rôle de la loi ?  

Elle est un pédagogue : Gal. 3 : 24. 

La loi, en convainquant l'homme de sa misère morale et de sa culpabilité, l‘amène peu à peu à la 

repentance et le jette abattu, découragé, incapable de flutter plus longtemps, aux pieds de Jésus, où se 

trouvent pardon et justification. Le rôle de la loi est celui d'un pédagogue, qui révèle son état au malade 

et qui, sans le guérir, le conduit au grand médecin, le Christ. La loi n’a pas apporté le salut : cependant, 

dans un certain sens, elle l'a rendu possible. 

 

4, Par quoi le pécheur est-il sauvé ? Eph. 2 : 8 ; Rom. 3 : 23, 24. 

 

5. La fait d’être « sous la grâce » implique-t-il le rejet de la loi ? Rom. 6 : 15 ; 3 : 31 ; 5 : 13. 

Contemporaines avant Jésus-Christ, et dès l'origine du péché, la loi et la grâce, foin de s‘exclure, se 

complètent au contraire harmonieusement, La loi révèle le péché, condamne, conduit à la grâce, mais 

ne sauve pas. Elle ne peut donner la justice. La grâce intervient, justifie le pécheur en vertu des mérites 

du Christ acceptés par la foi, et ramène à son tour le pécheur la loi. 

 

 

 

 

 

 



   

 
 
 

 

6. De quel miracle l'acceptation de la grâce de Dieu par la foi doit-elle être suivie ? Jean 3 : 3 ; 2 Cor. 15 :  

    17. 

 

7. Placé « sous la grâce avec la loi », que fera naturellement le pécheur régénéré par I ‘Esprit ? Jean 15 :  

    10 ; Gal. 2 : 20 ; 5 : 22 ; Tite 2 : 11, 42. 

Le chrétien réalise, par la puissance de l'Esprit, la justice de la loi. Ainsi, s’il n'est pas sous la loi, li est 

avec Ia loi, parce que sous la grâce. Celle-ci ne le sauve pas seulement de la condamnation, mais aussi 

de la transgression. « Qu'est-ce qu'un chrétien ? C'est un homme en qui la loi est établie, c'est un 

homme qui aime désormais toute la volonté de son Dieu ; en d'autres termes, c’est un homme qui est 

né de nouveau. ... Le chrétien n’est plus sous la loi, mais il est plus que jamais avec la loi. Jamais elle ne 

lui avait paru obligatoire, Admirez de quelle façon aussi sainte, aussi précieuse aussi simple et profonde 

l’Evangile résout un problème en apparence insoluble ; établir la loi en abolissant le régime légal. » 

(Comte A. de Gasparin) 

 

8. Ou Dieu écrit-il sa loi chez l'homme régénéré ? Jér. 31 : 31-33 ; Héb. 8 : 10-12. 

L'œuvre de la grâce, c'est l’établissement durable de la loi dans le cœur de l'homme, la loi accomplie 

non comme moyen de salut, mais comme conséquence de ce salut, qui est une grâce reçue par la foi. 

 

9. Qu'est-ce que fa foi véritable doit produire ? Jac. 2 : 20. 

 

10. Quelle doit être l'attitude du chrétien à l'égard de la loi ? Ps, 119 : 47, 57 ; Rom. 7 :22 : Mat. 19 : 17 ;  

      Jean 14 : 15. 
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21. Le vrai jour du repos 
 

1. Que dit le quatrième commandement ? Ex. 20 : 8-11. 

 

2. A quel moment le jour du repos fut-il institué ? Gen. 2 : 2, 3. 

L'institution du jour du repos remonte au jardin d'’Eden, a la Création elle-même. Dès son apparition, ce 

four porte toutes les marques de sa divine origine. Il fait partie de I ‘ouvre créatrice de Dieu, dont il 

constitue, en quelque sorte, la conclusion, le point final. 

 

3. Que devait-i] commémorer ? Ex. 20 : 11 ; Ps. 111 : 4. 

 

4. Que devait-il offrir à I ‘homme ? Ex. 20 : 10 ; 34 : 21 ; 35 : 2 ; Es. 58 : 13, 14. 

L'homme avait ainsi (occasion de se reposer et, en même temps, de rendre à Dieu un culte sincère. En 

consacrant à Dieu d'une manière toute particulière la septième partie de son temps, il devait être 

préservé de l’idolâtrie et du polythéisme, ces deux erreurs si communes dans l’Antiquité ; Dieu, jamais 

oublie, doit être seul adoré. 

 

5. Que devait-il être entre Dieu et l'homme ? Ex. 31 : 13, 14,17 ; Ez. 20 : 12, 20. 

Le sabbat est le signe que le croyant est sauvé par la foi, car il lui donne l’occasion de prouver, par, 

l’obéissance, que la rédemption a été acceptée. » Loin d‘être un symbole du salut par les couvres, le 

sabbat est le signe di salut par la foi : promesse de sanctification de la part de Dieu, acceptation de cette 

grâce par le fidèle qui se repose de ses œuvres de péché pour goûter le repos divin. » (Alfred Vaucher) 

 

6. A qui Dieu destinait-il le jour du repos ? Marc 2 : 27. 

Donné à Adam, le représentant de I ‘humanité, te sabbat est destiné à tous les hommes de tous les 

temps. Obligatoire pour nos premiers parents, l'observation du sabbat devient obligatoire pour tous 

leurs descendants jusqu’é la fin du monde. En parlant de l'homme, Jésus entend bien le genre humain 

tout entier et pas seulement les Juifs. (Voir Jean 1 : 9.) 

 

 

 

 



   

 
 
 

7. Comment savons-nous que le sabbat était déjà observé avant la promulgation du Décalogue au Sinaï.     

    et que cette observation s‘est perpétuée ? Gen. 26 : 5 ; Ex. 16 : 15-26, 28, 29 ; 1 Chron. 9 : 32 ; Ps. 92 ; 

    Es. 56 : 4, 5 ; Jér. 17 : 21-27 ; Ez. 22 : 8, 26 ; 23 : 38 ; Néh. 9 : 14 ; 13 : 15-22. 

 

8. Quelle a été l'attitude de Jésus 4 l'égard de la loi et particulièrement a |’égard du sabbat ? Mat. 5 : 17,  

    18 ; Luc 16 :17 ; 4 : 16, 31 ; Jean 7 : 23, 24 ; Mat. 24 : 20. 

« Tous les évangiles prouvent que Jésus s'est soumis à l'observance légale la plus stricte et que, dès sa 

circoncision jusqu’é sa mort, il s'est comme enveloppe sous ta forme nationale de la vie israélite. C'est 

une erreur gratuite des exégètes de croire qu’il n’ait jamais violé le sabbat, même en opérant des 

guérisons. Il s'est simplement affranchi des prescriptions pharisaïques, qui avaient exagéré de beaucoup 

l’observance sabbatique. - {Frédéric Godet)} 

 

9. En quels termes le Christ proclame-t-il la nécessité pour J’Eglise de tous les temps d'’observer ce jour  

    ? Mat. 24 : 20. 

 

10. Quelle a été I ‘attitude des Apôtres à I ‘égard du sabbat ? Luc 23 : 56 ; 24 : 1 ; Actes 13 : 14, 42, 44 ;  

      15 : 21 ; 16 :13 ; 17 : 2 ; 18 : 4 ; Jac. 2 : 10. 
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22. Les origines du dimanche 
 

1. Comment le Christ s'est-il] comporté à l’égard de la loi et en particulier a |'égard du sabbat ? Mat. 5 :  

    17, 18 ; Marc 2 : 23-28. 

Loin de chercher à abolir ou à transformer l’institution sabbatique, le Christ, par une observance stricte 

mais Juste et conforme a fa volonté de son Pére, lui a rendu son caractère véritable. Ne pouvant 

|'accepter telle que ses contemporains la comprenaient et l’observaient, ne pouvant non plus l'abolir 

sans se mettre en contradiction avec lui-même, il I ‘a spiritualisée et, de ce fait, l'a rendue à sa 

destination première. 

2. Et les Apôtres ? Actes 13 : 14, 27, 42, 44 ; 15 :21 ; 16 :13 ; 17 : 2 ; 18 : 4. 

Il n'y a pas un seul passage dans tout le Nouveau Testament — recueil rédigé cependant entre les 

années 40 et 100 de notre ère, par conséquent durant une période qui couvre une soixantaine d'années 

— qui établisse : 

1) Que le jour du repos ait é1é transféré du septième au premier jour : 

2) que le premier jour sait un four saint et qu'il faille observer comme tel ; 

3) que Jésus l’ait observé ou qu'il l’ait Institué pour qu'il fit observer par les Apôtres et ['Eglise en I 

‘honneur de sa résurrection : 

4) que les Apôtres l’aient observé ou aient recommandé de l’observer ; 

5) que c'était une coutume pour I ‘Eglise de se réunir ce jour-là ; 

6) qu'il soit nommé autrement que « premier jour », ou considéré autrement qu'un simple jour de 

la semaine ; 

7) que le septième jour soit appelé autrement que « sabbat » ou « jour du sabbat » ; 

8) que le sabbat alt été aboli et que nous soyons dispensés de l’observer comme mémorial de la 

Création. 

3. Peut-on s'appuyer sur Jean 20 : 19 pour soutenir que les disciples étaient réunis le premier jour pour  

    commémorer la résurrection du Sauveur ? 

Nullement. Luc 23 : 56 4 24 : 1 montre que le sabbat conserve toute son importance, que la loi est 

maintenue, que rien ne distingue le premier jour des autres. Comment, d’ailleurs, les disciples eussent-

ils pu se réunir pour commémorer ta résurrection de Jésus : ils n'y croyaient pas encore ! (Marc 16 : 11, 

14.) De plus, les disciples occupaient une chambre isolée, of ils s‘assemblaient chaque jour (Actes 1 : 13, 

14). 

4. Comment expliquer le passage d'Actes 20 : 7 ? 

Les chrétiens sont assemblés pour rompre le pain, commémorant ains : la mort du Christ ; il s’agit-là 

d'un fait occasionnel, donc tout à fait exceptionnel. La réunion s'étant prolongée tard le soir, elle se 

termine le dimanche — les Juifs comptaient les jours d‘un coucher du soleil à l'autre — et Paul voyage 

durant ta journée du dimanche. 

 



   

 
 
 

 

5. La déclaration de Paul dans 1 Cor. 16 : 2 permet-elle de conclure que des assemblées d’église se  

    tenaient le premier jour ? 

Ce verset parle d'une collecte que chacun mettait à part chez lui, dans sa maison — et non « dans un 

tronc de la congrégation » (Morton) — après avoir évalué ses gains de la semaine précédente. 

Olshausen, dans son Commentaire sur le Nouveau Testament, remarque à ce sujet : 

« On ne peut aucunement conclure de ce passage que des collectes étaient faites le dimanche dans des 

assemblées d’église ; car l’idée est que chacun mette à part chez soi l'argent en question. » 

6. Quel culte était particulièrement en honneur chez les Romains ? 

Le culte du soleil ou mithracisme, dont le jour saint était le premier jour de la semaine, ou « Dies solis ». 

 

7. Comment ce culte s'infiltra-t-il peu à peu dans le christianisme ? 

Dès le début du IIe siècle, a l’instar des mithraïstes, les chrétiens se livrent, le dimanche, à des 

réjouissances. Ils prétendent que c’est en l'honneur de fa résurrection du Christ. La fin du IIe siècle et le 

commencement du IIe marquent un net progrès du dimanche et un recul du sabbat. La fête du premier 

jour, d'un caractère essentiellement diffèrent du sabbat, est d'abord juxtaposée à celui-ci, mais elle tend 

à prendre sa place. Le Ille siècle est, dans ensemble, favorable at dimanche, mais c'est le IVe siècle qui 

prépare son triomphe. 

8. Quelle est la date qui marque le triomphe du dimanche sur le sabbat ?  

Le 7 mars 321, l’empereur Constantin promulgua une loi sur la nécessité d’observer le dimanche, « jour 

vénérable du soleil ». 

9. Qui, en définitive, revendique I ‘honneur d'avoir substitué le dimanche au sabbat  

? C'est I ‘Eglise catholique. 

« C'est l’Eglise catholique qui, par l'autorité de Jésus-Christ, a transporté ce repos au dimanche en 

souvenir de la résurrection de Notre Seigneur. » (Mgr de Ségur, Causeries sur te protestantisme d'au- 

jourd’hui, 1903, p. 207.) 

10. Comment prouvons-nous que nous connaissions Dieu ? 1 Jean 2 : 3-6. 
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23. Le temple du Saint-Esprit 
 

1. A quoi l'apôtre Paul compare-t-il le corps humain et à qui appartiennent à la fois le corps et l'esprit ? 

    1 Cor. 3 : 16, 17 ; 6 :19, 20 ; Gen. 1 : 26. 

 

2. Quel principe doit guider le chrétien dans toutes ses actions ? 1 Cor. 10 : 31. 

Lo vie est un don de Dieu. Elle nous a été accordée pour être mise au service de notre Créateur et du 

prochain. Nous n’avons pas le droit d’en disposer à notre gré, en la gaspillant par exemple dans les 

plaisirs égoïstes. Notre devoir est de la protéger, de ta prolonger autant qu'il est en notre pouvoir, de la 

placer dans les circonstances les plus favorables à son épanouissement. C'est dire que ce capital 

précieux doit être soigneusement géré et que, pour en tirer le profit le plus judicieux, if faut avoir en vue 

d’abord fa gloire de Dieu C'est un divin principe, nonce par saint Paul, et qui est susceptible de 

nombreuses applications. 

 

3. Dieu a-t-il donné à l'homme des conseils susceptibles de l'aider à conserver sa santé ? Ex. 15 : 26 ;  

    Prov. 3 : 14. 2 : 4 : 20-22 ; 3 Jean 2. 

La sollicitude divine s‘est surtout exercée en faveur d'Israël, qui avait été choisi entre toutes les nations 

pour devenir un peuple à part, une nation saine moralement et physiquement. Dieu lui donna des lois 

d’hygiène remarquables grâce auxquelles Israël devait être protégé de toutes sortes de maladies et 

bénéficier d'une longévité extraordinaire. Ces lois d'hygiène ont préservé les Israelites de bien des fléaux 

à travers les siècles, et aujourd’hui encore ils en tirent profit dans la mesure où ils les observent. Il faut 

dire que la science a reconnu la valeur particulière de ces lois et que, plus de trente siècles après leur 

apparition, elle les a sanctionnées, ce qui est un éclatant hommage rendu par la science à Ia Révélation 

 

4. Qu’est-ce que la santé ? 

La sante est le résultat du fonctionnement normal de toutes les facultés de l‘être humain spirituelles, 

mentales et physiques. Ellen’ n’est pas un état négatif qui se traduirait per l'absence de troubles 

physiques ou mentaux ; elle est un état positif caractérisé avant tout par un équilibre, par une harmonie 

des fonctions, par une capacita de réaction, d’adaptation, de résistance et de compensation. 

 

 

 

 

 



   

 
 
 

5. De quoi dépend-elle essentiellement ? 

La santé dépend essentiellement de la pratique d’une hygiène active visant à conquérir, simultanément 

ou successivement, tout ce qui lui est indispensable : air pur, lumière, chaleur, exercice, repas, propreté, 

vêtements appropriés, eau, alimentation rationnelle. Cela implique nécessairement l’usage modéré de 

tout ce qui est sain et l’abstention de tout ce qui est nuisible, et plus particulièrement des substances 

toxiques : boissons alcoolisés, stimulants, tabac, narcotiques, etc. Il s'agit en somme, d’appliquer le 

principe posé dans 1 Cor 10 : 31 

 

6. Quel régime alimentaire Dieu avait-il prescrit à l’homme dans le jardin d'Eden ? Gen. 1 : 29. 

Le régime idéal est celui qui fournit à l’organisme tous les éléments dont il a besoin sens y introduire de 

substances taxiques. Or, l'alimentation par les céréales, les légumes, les fruits, le lait et les œufs est 

incontestablement celle qui répond le mieux aux exigences du corps, 

 

7. A quel moment et pour quelle raison la viande fut-elle introduite ? Gen. 9 : 3, 4. 

 

8. Quelle distinction Dieu établit-il dans l'intérêt de la santé de l'être humain ? Lév. 11. 

De nos jours, ou les hommes sont moins résistants et ol les animaux sont plus mal nourris, cette 

distinction s‘impose plus que jamais, d’accord avec la raison at l’expérience. 

 

9. En quels termes la Bible condamne-t-elle le vin fermenté ? Prov. 23 : 31, 32. 

 

10. Quel idéal Dieu nous propose-t-il ?  

La tempérance dans les choses permises, et l'abstinence dans les choses pernicieuses : 2 Pierre 1 : 6 ; 

Gal. 5 : 22, 23 ; Tite 2 : 12, 13. 
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24. Les devoirs d’un bon économe 
 

1. Comment la générosité divine s‘est-elle manifestée ? Jean 3 : 16 ; 1 Jean 4 : 9 ; Eph. 3 : 18, 19. 

 

2. Pourquoi Dieu possède-t-il des droits sur nous et sur nos biens ?  

Du fait que tout lui appartient : Ps.24 : 1 ; 1 Chron. 29 : 11, 12, 14 ; 1 Cor. 10 : 26 ; Aggée 2 : 8. 

Dieu est je Créateur des cieux et de la terre ; il est aussi le Rédempteur de I ‘humanité : en tant que 

Créateur et Rédempteur, il possède des droits absolus sur mous et sur nos biens 

 

3. Que sommes-nous a I ‘égard des dons et des biens que Dieu nous confie ? 

Des économes. Ce fait est illustré par deux paraboles : celle des talents (Mat. 25 : 14-30) et celle de 

l’économe infidèle (Luc 16 : 1-13). 

 

4. Quelle part de nos revenus Dieu se réserve-t-il ? Lév. 27 : 30, 32. 

Dieu demande à ses économes la septième partie de leur temps (le jour du repos) et la dixième partie de 

leurs revenus (la dime), les deux Institutions du sabbat et de la dime étant solidaires, la seconde 

destinée à soutenir la première et constituant ta part de Dieu, celle qu'il se réserve, et que tout 

économe digne de ce nom n‘a pas le droit de lui refuser. L’obligation de rendre à Dieu la dixième partie 

de nos revenus est sacrée. La dime appartient à Dieu ; si quelqu’un la retient pour lui-même, il trompe 

Dieu, il commet un vol (Mal. 3 : 8). 

 

5. Quelle a été l'attitude du Christ à l'égard de la pratique de la dime chez ses contemporains ? Mat. 23 :  

    23. 

On remarque dans cette déclaration que Jésus ne cherche pas à reléguer l'usage de la dime parmi les 

choses qui n'ont pas d’importance : Il confirme cette pratique et l'approuve. Ce qu'il condamne, c'est 

l’esprit dans lequel les pharisiens L’observent. Il n'a pas à rappeler que son institution remonte Moïse et 

qu'il convient de ta remettre en vigueur, du moment qu'elle n'a jamais été rapportée ; il n'a pas non plus 

à l’inclure dans la liste des observances symboliques et pré figuratives appelées à disparaitre à la vue du 

Messie, du moment qu’elle dépend de la loi morale, éternellement valable. 

 

 

 

 



   

 
 
 

6. A quoi doit servir la dime ? Nom. 18 : 21 ; 1 Cor. 9 :7, 11, 13, 14 ; Gal. 6 : 6. 

La dixième partie des revenus que Dieu se réserve trouve son légitime emploi dans ta rémunération de 

tous ceux qui exercent un ministère sucré, dans le fonctionnement des services religieux et dans 

l’entretien des ustensiles et des locaux qui servent au culte. 

 

7. Qu'est-ce que Dieu nous invite à ajouter à la dime ? Deut. 12 : 6 ; 16 : 17 ; 1 Cor. 16 : 2. 

La dime est donc la part légitime de Dieu, celle que nous lui devons en m'importe quelle circonstance. 

En la lui réservant, nous ne faisons rien de plus que notre devoir. Mais nous pouvons y ajouter des 

offrandes volontaires, soit pour exprimer notre reconnaissance, soit pour répandre a des besoins 

particuliers (ou les deux). 

 

8. Qu'est-ce qui doit caractériser tout chrétien ?  

L'esprit de générosité : Actes 20 : 35 ; 2 Cor. 9 : 7 ; Luc21 : 1-4 ; Actes 4 : 34, 35 ; 2 Cor, 8 : 5. 

 

9. De quoi doit-il soigneusement se garder ?  

De toute avarice, en particulier de la cupidité : Luc 12 : 15 ; 12 : 16-21 ; 1 Tim. 6 : 10 ; Prov. 1 : 19 ; 1 Tim. 

6 : 17 ; Prov. 30 : 8, 9. 

 

10. Quelles promesses Dieu fait-il ses économes fidèles ? Prov. 3 : 9, 10 ; Mal. 3 : 10 ; Es. 48 : 18 ;  

      Deut.15 : 10 ; Rom. 8 : 32 ; Mat. 25 : 21. 
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25. Qu’est-ce que I ’Eglise ? 
 

1. Qui a fondée l'Eglise des chrétiens, et à quel moment celle-ci a-t-elle pris son essor ? Mat. 18 : 20 ; 

Actes 2 : 41, 47 ; Col. 1 : 6. 

Bien que les évangiles ne mentionnent le terme d’Eglise qu‘d deux reprises (Mat. 16 : 18 et 18 : 17), il 

est certain que le Christ a lui-même fondé l'assemblée des croyants à laquelle il a donné ce nom, si 

souvent repris dans les enseignements de l'apôtre Paul, ou il désigne à la fois l'ensemble des croyants et 

les communautés locales. Avant de quitter la terre, le Maitre réunit ses disciples en une société 

religieuse qui, plus tard, se fixa dans les limites d'une organisation et arrêta d'une façon plus ou moins 

rigoureuse son Credo. 

 

2. Qui en est le chef ? Eph. 1 : 22, 23 ; Col. 1 : 18. 

 

3. Quelles sont les deux images que le Nouveau Testament emploie pour désigner l'Eglise et son chef ?  

Un corps, dont le Christ est la tête : Eph. 5 : 23, 30 ; 1 Cor. 12 : 12, 27 ;  

un édifice, dont le Christ est la pierre angulaire : Eph. 2 : 20, 21 ; 1 Cor. 3 : 9 ; 1 Pierre 2 : 4, 5. 

 

4. Lorsque le Christ est monté au ciel, a qui a-t-il confié la mission de le représenter sur la terre ?  

Au Saint-Esprit : Jean 14 : 16, 26 ; 16 : 13. 

Le Saint-Esprit est le seul agent qualifié pour remplacer le Christ sur la terre, pour continuer son œuvre. 

Il est vraiment « le vicaire de Jésus-Christ », comme l'appelle Tertullien (De Procs. adv. haer, 17). Jamais 

l'Ecriture ne donne ce titre à un homme, pas plus à Pierre qu’é quelqu'un d‘autre, C'est par 

l’intermédiaire du Saint-Esprit que Jésus est avec son Eglise « tous ies jours, jusqu'à la fin du monde », 

car « Il est le même hier, et aujourd'hui, et éternellement ». (Mat 28 : 20 ; Héb. 139 : 8.) 

 

5. La promesse du Christ à Pierre (Mat. 16 : 16-18) peut-elle être invoquée comme une preuve que cet  

    apôtre ait été appelé à prendre la succession de son Maître dans la conduite de son Eglise ? 

Nullement. Le témoignage du Christ (Mat. 16 : 23), celui de Pierre lui-même (Actes 4 : 11 ; 1 Pierre 2 : 4, 

25 ; 5 : 1-4 ; 2 Pierre 1 : 1), celui de Paul (1 Cor. 3 : 41 ; Gal. 2 : 8 ; 2 Cor. 11 : 5 ; etc.) et surtout celui de 

nombreux faits relatés dans le livre des Actes démontrent que Pierre, dont le rôle a été éminent dans I 

‘Eglise, n'a jamais été considéré comme son chef. 

 

 

 



   

 
 
 

 

6. Quelle est la mission de l'Eglise ? 1 Tim. 3 : 15, 16 ; Actes 1 : 8 ; Mat. 18 : 19 ; 2 Cor. 5 : 18-20 ; Jean18 :  

    36. 

L'Eglise est le moyen que Dieu a choisi pour faire connaitre sa volonté aux hommes, et cette volonté est 

surtout inscrite dans sa Parole, la Bible. L’Eglise doit être, de ce fait, « la colonne et l'appui de la vérité » 

(1 Tim, 3 : 15, 16), s’efforçant de maintenir cette vérité at de la propager. 

 

7. Comment le Saint-Esprit, qui dirige l'Eglise, lui permet-il d’accomplir sa mission ?  

Par le moyen de dons spirituels auxquels correspondent des ministères (fixes et itinérants) : Actes 1 : 8 ; 

1 Cor. 12 : 4-7, 11 ; Rom. 12 : 6-8 ; Eph. 4 : 11,12 ; 1 Cor. 12 : 28 ; 1 Tim. 3 : 1-7 ; Tite 1 : 59 ; 1 Tim. 3 : 8-

13 

 

8. Quelle distinction faut-il faire entre l'Eglise et l'Etat ? Mat. 22 : 21. 

Il y a une distinction fondamentale entre une Eglise et un Etat. Une Eglise est composée de toutes les 

personnes qui partagent un ensemble de croyances et qui adhérent a un idéal bien déterminé, tandis 

qu'un Etat réunit toutes les personnes habitant son territoire, indépendamment de leurs convictions 

religieuses. Ces deux institutions sont voulues de Dieu et ne doivent pas, dans des conditions normales, 

s‘opposer l'une à l’autre. L‘Eglise n'a pas à se substituer à l'Etat, ni l’Etat à tenir la place de l'Eglise, bien 

que cette dernière se trouve nécessairement dans l'Etat. Ainsi, on est citoyen d'un Etat lorsqu‘on 

possède la nationalité de cet Etat, acquise généralement à la naissance ; an devient membre de l'Eglise 

par la nouvelle naissance, ou naissance surnaturelle, qui est un fruit de la justification par la foi. 

 

9. Comment les membres de l'Eglise doivent-ils se comporter à l’égard de leurs frères ? Eph. 5 : 21 ; Gal.  

    5 : 13 ; Héb. 10 : 25 ; Gal. 6 : 41, 10. 

 

10, Quelles conditions faut-il remplir pour entrer dans l'Eglise ? 

Se repentir et croire : Rom. 6 : 3-11 ; Marc 16 : 16 ; Gal. 3 : 27. 

La repentance et ta foi conduisent au baptême et celui-ci fait entrer le néophyte dans I ‘Eglise. Or, la 

repentance mène à la conversion, et la foi introduit par la sanctification la vie de Jésus dans la vie même 

du croyant. 
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17. « Ils me feront un sanctuaire » 
 

1. En demandant à Israël de construire un sanctuaire, qu’est-ce que Dieu se proposait ? Ex. 25 : 8, 9, 40  

   ;Héb. 8 : 2, 5. 

 

2. Faites une description sommaire du tabernacle. Héb. 9 : 1-5, 

Les chapitres 25 à 40 de l'Exode décrivent en détail le tabernacle. Il se divisait en trois parties : le parvis 

où se trouvaient l'autel des holocaustes et la cuve d‘airain ; le lieu saint du sanctuaire, renfermant le 

chandelier d'or à sept branches, la table des pains de proposition et l'autel des parfums ; le lieu très 

saint du sanctuaire, séparé du lieu saint par un voile, contenant I ‘arche de l'alliance dans laquelle 

étaient déposées les deux tables de la loi, recouverte d'un couvercle ou propitiatoire supportant de 

chaque cote un chérubin sculpté, en or massif. 

 

3. Comment les trois parties du tabernacle (parvis, lieu saint et lieu très saint), avec leur mobilier et leurs  

    services, symbolisaient-elles les étapes qui doivent progressivement amener le croyant a la sainteté ? 

Nous sommes en présence de ce double miracle : l’homme se reconnaissant coupable devant Dieu, 

confessant son péché et implorant la grâce ; Dieu pardonnant au pécheur repentant (à travers les 

mérites du Christ) et le réhabilitant en lui rendant ses titres de noblesse perdus en Eden. II y a donc :  

 Réconciliation par l’expiation, la médiation, la confession, puis la purification et ta consécration 

: vérités rendues sensibles dans le parvis ;  

 Adoration et sanctification vérités rendues sensibles dans le lieu saint ;  

 Union et communion : vérités rendues sensibles dans le lieu très saint 

 

4. En quoi consistait le service quotidien dans le sanctuaire (tabernacle) ? Ex. 29 : 38-42. 

 

5. Par quelle fête se terminait le cycle annuel des cérémonies ? Lév. 23 : 27-31. 

 

 

 

 

 

 



   

 
 
 

 

1. En quoi consistait la purification du sanctuaire ? Lév. 16. 

 

a) le service quotidien se déroule comme les autres jours ; 

b) le souverain sacrificateur offre un jeune taureau et un bélier pour lui et sa maison ; 

c) il offre un bélier en holocauste pour le peuple ; 

d) il jette le sort sur les deux boucs ; 

e) il offre le bouc pour Jéhovah en sacrifice : 

f) il en porte le sang dans le fieu très saint purifiant ainsi le sanctuaire ; 

g) il chasse le bouc pour Azazel dans le désert 

 

7. Quelle prédiction a été faite au sujet du sanctuaire céleste ? Dan. 8 : 14. 

Le sanctuaire terrestre, « figure pour te temps actuel, » comportait un service imparfait ; son sacerdoce 

et ses sacrifices ne pouvaient « amener les assistants à la perfection », car Il est impossible que le sang 

des taureaux et des boucs ôte les péchés -. (Héb. 9 : 9 ; 5 : 1-4 ; 7 : 28, 10 : 1, 4.) Le sanctuaire céleste, 

avec son sacerdoce et son sacrifice, est l'expression même de la perfection, car Jésus-Christ. I' « Agneau 

de Drieu qui ôte les péchés du monde », qui en est à la foi le souverain sacrificateur et la victime, « est 

parfait pour l’éternité ». (Jean 1 : 29 ; Héb. 9 : 28.) 

 

8. Quelle valeur faut-il donner à ces jours prophétiques ? Nom, 14 : 34 ; Ez. 4 : 6. 

 

9. Comment peut-on trouver le point de départ de cette longue chaine prophétique ? Dan. 9 : 20-27.  

    (Voir le schéma.) 

 

10. A quelle date doit commencer la purification du sanctuaire céleste ?  

En 1844. 
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LE TABERNACLE DE L’ANCIENNE ALLIANCE. 

 

1. Le parvis (avec l’autel des holocaustes, la cuve d’airain) et le sanctuaire. 

2. Les deux parties du sanctuaire 

a) lieu saint avec la table des pains de proposition. Le chandelier et l’autel des parfums ; 

b) Je lieu tras saint avec l’arche de l’alliance et le propitiatoire, 

 

                                                                                                                                                           SANCTUAIRE 

 

                                                               

                                                La cuve d’airain 

                                                                                L’autel des holocaustes 

 

 

                              Le parvis 

                               LE LIEU SAINT 

                              

 

                                                                                                                                                 L’arche de l’alliance 

 

 

 

 

                                                                         L’autel des parfums 

                                                    Le chandelier 

 

                                                                                                    La table de pains de proposition  

 



   

 
 
 

18. Les deux phases du jugement 
 

1. Comment savons-nous qu'il existe aussi un sanctuaire au ciel ? Ex. 25 : 40, 9 ; Héb. 9 : 23 ; 8 : 2, 5. 

 

2. Comment le sanctuaire céleste a-t-il été inauguré ? Héb. 9 : 11, 12, 24. 

Le sacrifice du Christ, base de son œuvre médiatrice et sacerdotale, en est aussi l’inauguration et la 

condition « sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » (Héb. 9 : 22.) Jésus, après son ascension, est 

donc entré dans le sanctuaire céleste pour procéder d'abord à l’onction du sanctuaire et de ses 

ustensiles, en sa qualité de Messie, c’est-à-dire d'Oint, répétant ainsi le geste d'Aaron qui oignit le 

tabernacle, ses ustensiles et le sacerdoce avant la mise en vigueur du service lévitique (Ex 28 : 41 ; 29 : 

7-9 ; 30 : 25-30; 40 : 9-15, Dan 9 : 24): et ensuite pour accomplir, pendant plus de dix-huit siècles, son 

œuvre d’intercession en faveur des hommes repentants. 

3. Quelle œuvre le Christ accomplit-il dans le lieu saint du sanctuaire céleste ? 1 Tim. 2 : 5 ; 1 Jean 2 : 1, 2  

    ; Rom. 8 : 34. 

Devant le Pére, le Christ plaide les mérites de son sang en faveur des pécheurs qui se repentent et il 

présente leurs prières. Les pécheurs sont absous et leurs iniquités sont transférées sur la victime ; le 

Christ, et introduites de cette façon dans le sanctuaire où, depuis des siècles, elles s'accumulent. Ces 

péchés n'ont été remis que conditionnellement at provisoirement, c'est-à-dire qu’ils subsistent sur les 

registres du ciel jusqu'au jour de fa purification du sanctuaire. L’œuvre d'intercession du Christ dans le 

lieu saint du sanctuaire céleste se continue jusqu'à l'expiration du temps de grâce, reproduisant ainsi le 

service quotidien qui se déroulait dans le lieu saint dit sanctuaire terrestre. 

 

4. Au terme de son œuvre dans le lieu saint, que doit faire le Christ ? Héb. 9 : 23 ; Dan. 8 : 14. 

La purification du sanctuaire céleste constitue aussi un jugement. Elfe est décrite dans la prophétie de 

Zacharie (3 : 7-10), où Josué, le souverain sacrificateur, symbolise le Christ. La purification du sanctuaire 

terrestre ayant lieu à la fin de l'année religieuse, cela n‘indique-t-il pas que la purification du sanctuaire 

céleste doit avoir lieu « à la fin des Siècles » (Héb. 9 : 26) ? Certainement. Cette purification a commencé 

en 1844, année qui met un terme aux 2300 ans du prophète Daniel (8 : 14) et qui marque le moment où 

le Christ, ayant achevé son ministère dans le fieu saint, pénètre dans le lieu très saint pour le purifier. 

Elle constitue, à proprement parler, la première phase du jugement, ou plutôt une vaste enquête qui 

intéresse les croyants seulement 

 

 

 

 



   

 
 
 

5. Comment savons-nous qu'il y a un jugement ? Eccl. 12 : 15, 16 ; 2 Cor. 5 : 10 ; Mat. 12 : 36 ; Actes 17 :  

    31. 

 

6. Quelle est la première phase du jugement et en quoi consiste-t-elle ? 1 Pierre 4 : 17. 

Le jugement dernier comporte en réalité deux phases bien distinctes : la première, qui intéresse I ’Eglise 

seulement, et qui est une vaste enquête ; la seconde, qui est je jugement proprement dit, et qui se 

déroule pendant tes mille ans au terme desquels les méchants — puisqu’il s‘agit des méchants 

uniquement — reçoivent l’application du verdict de leur jugement, à savoir la destruction. L'enquête a 

pour but de mettre à part et sceller ceux qui ont accepté la vertu expiatoire du sang du Christ, et 

d'effacer définitivement leurs péchés des livres célestes en les transférant sur la tête de Satan (Azazel}. 

Elle permet de vérifier si la transformation survenue chez les croyants été véritable et durable. 

 

7. Qui est le Souverain Juge dans cette enquête, et d’après quelle réglé les hommes sont-ils jugés ? Dan.  

    7 : 9, 10 ; Apoc. 5 : 11 ; Jac. 2 : 12 ; Rom. 2 : 12-16. 

 

8. Le sanctuaire céleste purifié, qu'est-ce qui prend fin ? Le temps de grâce : Apoc. 16 : 18 ; 22 : 11. 

 

9. Par qui et à quel moment les méchants sont-ils jugés ? 1 Cor. 6 : 2, 3 ; Apoc. 20 : 4, 12, 13. 

 

10. A quel moment le verdict est-il appliqué et en quoi consiste le châtiment ? Jean 5 : 29a ; Apoc. 20 :  

      5a, 9, 10, 14, 15 ; Mal. 4 : 1, 2. 
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ENCORE 2300 JOUR ET LE SANCTUAIRE SERA PURIFIÉ 

70 semaines ont été fixées sur ton peuple 

490 ans 

457 Av. J.C      | 408 Av J.C.   |  27 31 34    |       1844 

                         |                        |   3 ½   3 ½   |       AP J.C. 

7 semaines    | 62 semaines  | 1 semaine |   1810 ans                                                                         

   49 ans         |    434 ans     |         7 ans      |                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 
 

19. Une loi immuable et éternelle 
 

1. Ou Dieu promulgua-t-il solennellement sa loi ? Ex. 24 : 12 ; Deut. 5 : 22-24, 

Dieu donna cette loi à Adam et à Eve, qui furent chargés de la transmettre à leurs descendants. Les 

patriarches, en effet, en possédèrent un texte détaillé (Gen, 26 : 5). Pourtant, Dieu se proposait de 

communiquer sa loi sous une forme lapidaire, immortelle. Il voulait la proclamer solennellement en 

présence de nombreux témoins et au cours d'une inoubliable et éclatante démonstration de puissance. 

Cette promulgation eut lieu sur le mont Sinaï, en présence de tout la peuple d‘Israël isolé dans un 

désert, loin de tout contact avec les autres nations, « du milieu du feu, des nuées et de l'obscurité ». 

 

2. Où en grava-t-il lui-même le texte ? Ex. 31 : 18 ; 32 : 16. 

 

3. Comment savons-nous que cette loi est parfaite, sainte, juste et bonne ? Ps. 19 : 8 ; 119 : 128, 172 ;  

    Deut. 4 : 8 ; Néh. 9 : 13 ; Rom. 7 : 12. 

« La loi, c'est l’expression de la pensée et du cœur de Dieu. » 

(EF. Thouvenot) Elle est une image transcendante du caractère de Dieu, qui est la justice parfaite. Dieu 

en est l’auteur, c'est ce qui explique qu'elle échappe aux faiblesses et aux erreurs humaines. En elle se 

reflétant tous les attributs de la Divinité. 

4. En dehors du Décalogue, qu'est-ce que Dieu donna encore à Israël ? 

Un ensemble de lois cérémonielles ou rituelles : Deut. 31 : 9, 24-26 ; Eph. 2 : 15. 

En dehors de la loi morale, Dieu a donné à Israël un ensemble de lois cérémonielles ou rituelles 

essentiellement différentes, ayant un autre caractère et se proposant un autre but. Si la première, écrite 

sur deux tables de pierre et promulguée par Dieu, déposée à l'intérieur de I ‘arche dans le lieu très saint 

du sanctuaire, sous le propitiatoire (Ex. 25.16, 21), est divine, parfaite, spirituelle, immuable et éternelle, 

et s‘adresse à I ’humanité entière et à tous les âges, la seconde, la loi cérémonielle, écrite dans un livre 

et promulguée par Moise (Deut. 31-9, 24), déposée à côté de l'arche (Deut, 31 : 26), est plutôt humaine, 

imparfaite, charnelle, locale, temporaire, transitoire et essentiellement pré figurative. (Héb. 7 : 16, 19 ; 

Actes 15 : 10 ; Gal. 5 : 1.) Moise la donna pour qu'elle servit au régiment des cérémonies, des rites et des 

sacrifices, toutes choses pré figuratives du sacrifice du Christ. Elle avait par conséquent, une portée 

prophétique ; ce qui signifie qu’elle a cessé d'être en vigueur au moment où la prophétie s'est 

accomplie ; où l’image a rencontré l'objet quelle préfigurait. 

 

 

 

 



   

 
 
 

5. Comment le Christ s'est-il comporté à l'égard de la loi et comment en a-t-il montré l'immutabilité et  

    l'éternité ? Ps. 40 : 8, 9 ; Mat. 5 :17, 18 ; Luc 16 : 17. 

Le Christ a exalté, magnifié et spiritualisé la loi de Dieu. Il l'a dégagée des traditions dont les Juifs 

l’avaient entourée, il l'a élevée au-dessus du matérialisme des pharisiens, qui en respectaient la lettre 

pour en rejeter l’esprit. A cet égard, le sermon sur la montagne est significatif. « Dans tous les sens 

possibles, Jésus a accompli la loi. Accomplir une loi, c'est la porter à la perfection ; accomplir une loi, 

c’est y satisfaire. Ces deux Idées se réunissent dans I ‘esprit de notre Seigneur. ... Jésus-Christ, Fils de 

Dieu et Fils de l‘homme, Jésus-Christ, parfait en vérité, en sainteté, en amour, est venu pour accomplir la 

loi ; et l'a, en effet, accomplie. » (Alexandre Vinet) 

 

6. Comment I ‘a-t-il résumée ? Mat. 22 : 37-40. 

 

7. Qu'est-ce qui servira de norme dans le jugement dernier ? Jac. 2 : 12. 

 

8. Quel est le texte de cette loi ? Ex. 20 : 1-17. 

 

9, L'homme a-t-il le droit de modifier ce texte ? Deut. 4 : 2 ; Apoc. 22 : 18, 19. 

 

10. Comment savons-nous que nous aimons Dieu ? 1 Jean 5 : 2, 3 ; Jean 14 : 15. 
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20. Sous la grâce avec la loi 
 

1. Qu'est-ce que le péché par rapport à la loi de Dieu et quel est son salaire ? 1 Jean 3 : 4 ; Rom. 6 : 23a. 

 

2. La loi peut-elle sauver le pécheur ? Gal. 2 : 16 ; Rom. 3 :20 ; 7 : 10 ; 1 Cor. 15 : 56. 

L'apôtre Jacques (1 : 22-25] compare la loi à un miroir dans lequel l’homme se voit tel qu'il est. En effet, 

dans la loi le pécheur découvre Dieu et ses perfections et, du même coup, sa misère morale a lui, son 

égoïsme, son orgueil, la laideur de son péché. En lui révélant ses transgressions et ses écarts 

innombrables, la loi développe dans le cœur du pécheur le sentiment de sa culpabilité et de 

|'impossibilité de s'en dégager par ses seuls moyens. Elle démasque vraiment le péché. 

 

3. En convainquant I ‘homme de sa misère morale et de sa culpabilité, quel est le rôle de la loi ?  

Elle est un pédagogue : Gal. 3 : 24. 

La loi, en convainquant l'homme de sa misère morale et de sa culpabilité, l‘amène peu à peu à la 

repentance et le jette abattu, découragé, incapable de flutter plus longtemps, aux pieds de Jésus, où se 

trouvent pardon et justification. Le rôle de la loi est celui d'un pédagogue, qui révèle son état au malade 

et qui, sans le guérir, le conduit au grand médecin, le Christ. La loi n’a pas apporté le salut : cependant, 

dans un certain sens, elle l'a rendu possible. 

 

4, Par quoi le pécheur est-il sauvé ? Eph. 2 : 8 ; Rom. 3 : 23, 24. 

 

5. La fait d’être « sous la grâce » implique-t-il le rejet de la loi ? Rom. 6 : 15 ; 3 : 31 ; 5 : 13. 

Contemporaines avant Jésus-Christ, et dès l'origine du péché, la loi et la grâce, foin de s‘exclure, se 

complètent au contraire harmonieusement, La loi révèle le péché, condamne, conduit à la grâce, mais 

ne sauve pas. Elle ne peut donner la justice. La grâce intervient, justifie le pécheur en vertu des mérites 

du Christ acceptés par la foi, et ramène à son tour le pécheur la loi. 

 

 

 

 

 

 



   

 
 
 

 

6. De quel miracle l'acceptation de la grâce de Dieu par la foi doit-elle être suivie ? Jean 3 : 3 ; 2 Cor. 15 :  

    17. 

 

7. Placé « sous la grâce avec la loi », que fera naturellement le pécheur régénéré par I ‘Esprit ? Jean 15 :  

    10 ; Gal. 2 : 20 ; 5 : 22 ; Tite 2 : 11, 42. 

Le chrétien réalise, par la puissance de l'Esprit, la justice de la loi. Ainsi, s’il n'est pas sous la loi, li est 

avec Ia loi, parce que sous la grâce. Celle-ci ne le sauve pas seulement de la condamnation, mais aussi 

de la transgression. « Qu'est-ce qu'un chrétien ? C'est un homme en qui la loi est établie, c'est un 

homme qui aime désormais toute la volonté de son Dieu ; en d'autres termes, c’est un homme qui est 

né de nouveau. ... Le chrétien n’est plus sous la loi, mais il est plus que jamais avec la loi. Jamais elle ne 

lui avait paru obligatoire, Admirez de quelle façon aussi sainte, aussi précieuse aussi simple et profonde 

l’Evangile résout un problème en apparence insoluble ; établir la loi en abolissant le régime légal. » 

(Comte A. de Gasparin) 

 

8. Ou Dieu écrit-il sa loi chez l'homme régénéré ? Jér. 31 : 31-33 ; Héb. 8 : 10-12. 

L'œuvre de la grâce, c'est l’établissement durable de la loi dans le cœur de l'homme, la loi accomplie 

non comme moyen de salut, mais comme conséquence de ce salut, qui est une grâce reçue par la foi. 

 

9. Qu'est-ce que fa foi véritable doit produire ? Jac. 2 : 20. 

 

10. Quelle doit être l'attitude du chrétien à l'égard de la loi ? Ps, 119 : 47, 57 ; Rom. 7 :22 : Mat. 19 : 17 ;  

      Jean 14 : 15. 
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21. Le vrai jour du repos 
 

1. Que dit le quatrième commandement ? Ex. 20 : 8-11. 

 

2. A quel moment le jour du repos fut-il institué ? Gen. 2 : 2, 3. 

L'institution du jour du repos remonte au jardin d'’Eden, a la Création elle-même. Dès son apparition, ce 

four porte toutes les marques de sa divine origine. Il fait partie de I ‘ouvre créatrice de Dieu, dont il 

constitue, en quelque sorte, la conclusion, le point final. 

 

3. Que devait-i] commémorer ? Ex. 20 : 11 ; Ps. 111 : 4. 

 

4. Que devait-il offrir à I ‘homme ? Ex. 20 : 10 ; 34 : 21 ; 35 : 2 ; Es. 58 : 13, 14. 

L'homme avait ainsi (occasion de se reposer et, en même temps, de rendre à Dieu un culte sincère. En 

consacrant à Dieu d'une manière toute particulière la septième partie de son temps, il devait être 

préservé de l’idolâtrie et du polythéisme, ces deux erreurs si communes dans l’Antiquité ; Dieu, jamais 

oublie, doit être seul adoré. 

 

5. Que devait-il être entre Dieu et l'homme ? Ex. 31 : 13, 14,17 ; Ez. 20 : 12, 20. 

Le sabbat est le signe que le croyant est sauvé par la foi, car il lui donne l’occasion de prouver, par, 

l’obéissance, que la rédemption a été acceptée. » Loin d‘être un symbole du salut par les couvres, le 

sabbat est le signe di salut par la foi : promesse de sanctification de la part de Dieu, acceptation de cette 

grâce par le fidèle qui se repose de ses œuvres de péché pour goûter le repos divin. » (Alfred Vaucher) 

 

6. A qui Dieu destinait-il le jour du repos ? Marc 2 : 27. 

Donné à Adam, le représentant de I ‘humanité, te sabbat est destiné à tous les hommes de tous les 

temps. Obligatoire pour nos premiers parents, l'observation du sabbat devient obligatoire pour tous 

leurs descendants jusqu’é la fin du monde. En parlant de l'homme, Jésus entend bien le genre humain 

tout entier et pas seulement les Juifs. (Voir Jean 1 : 9.) 

 

 

 

 



   

 
 
 

7. Comment savons-nous que le sabbat était déjà observé avant la promulgation du Décalogue au Sinaï.     

    et que cette observation s‘est perpétuée ? Gen. 26 : 5 ; Ex. 16 : 15-26, 28, 29 ; 1 Chron. 9 : 32 ; Ps. 92 ; 

    Es. 56 : 4, 5 ; Jér. 17 : 21-27 ; Ez. 22 : 8, 26 ; 23 : 38 ; Néh. 9 : 14 ; 13 : 15-22. 

 

8. Quelle a été l'attitude de Jésus 4 l'égard de la loi et particulièrement a |’égard du sabbat ? Mat. 5 : 17,  

    18 ; Luc 16 :17 ; 4 : 16, 31 ; Jean 7 : 23, 24 ; Mat. 24 : 20. 

« Tous les évangiles prouvent que Jésus s'est soumis à l'observance légale la plus stricte et que, dès sa 

circoncision jusqu’é sa mort, il s'est comme enveloppe sous ta forme nationale de la vie israélite. C'est 

une erreur gratuite des exégètes de croire qu’il n’ait jamais violé le sabbat, même en opérant des 

guérisons. Il s'est simplement affranchi des prescriptions pharisaïques, qui avaient exagéré de beaucoup 

l’observance sabbatique. - {Frédéric Godet)} 

 

9. En quels termes le Christ proclame-t-il la nécessité pour J’Eglise de tous les temps d'’observer ce jour  

    ? Mat. 24 : 20. 

 

10. Quelle a été I ‘attitude des Apôtres à I ‘égard du sabbat ? Luc 23 : 56 ; 24 : 1 ; Actes 13 : 14, 42, 44 ;  

      15 : 21 ; 16 :13 ; 17 : 2 ; 18 : 4 ; Jac. 2 : 10. 
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22. Les origines du dimanche 
 

1. Comment le Christ s'est-il] comporté à l’égard de la loi et en particulier a |'égard du sabbat ? Mat. 5 :  

    17, 18 ; Marc 2 : 23-28. 

Loin de chercher à abolir ou à transformer l’institution sabbatique, le Christ, par une observance stricte 

mais Juste et conforme a fa volonté de son Pére, lui a rendu son caractère véritable. Ne pouvant 

|'accepter telle que ses contemporains la comprenaient et l’observaient, ne pouvant non plus l'abolir 

sans se mettre en contradiction avec lui-même, il I ‘a spiritualisée et, de ce fait, l'a rendue à sa 

destination première. 

2. Et les Apôtres ? Actes 13 : 14, 27, 42, 44 ; 15 :21 ; 16 :13 ; 17 : 2 ; 18 : 4. 

Il n'y a pas un seul passage dans tout le Nouveau Testament — recueil rédigé cependant entre les 

années 40 et 100 de notre ère, par conséquent durant une période qui couvre une soixantaine d'années 

— qui établisse : 

1) Que le jour du repos ait é1é transféré du septième au premier jour : 

2) que le premier jour sait un four saint et qu'il faille observer comme tel ; 

3) que Jésus l’ait observé ou qu'il l’ait Institué pour qu'il fit observer par les Apôtres et ['Eglise en I 

‘honneur de sa résurrection : 

4) que les Apôtres l’aient observé ou aient recommandé de l’observer ; 

5) que c'était une coutume pour I ‘Eglise de se réunir ce jour-là ; 

6) qu'il soit nommé autrement que « premier jour », ou considéré autrement qu'un simple jour de 

la semaine ; 

7) que le septième jour soit appelé autrement que « sabbat » ou « jour du sabbat » ; 

8) que le sabbat alt été aboli et que nous soyons dispensés de l’observer comme mémorial de la 

Création. 

3. Peut-on s'appuyer sur Jean 20 : 19 pour soutenir que les disciples étaient réunis le premier jour pour  

    commémorer la résurrection du Sauveur ? 

Nullement. Luc 23 : 56 4 24 : 1 montre que le sabbat conserve toute son importance, que la loi est 

maintenue, que rien ne distingue le premier jour des autres. Comment, d’ailleurs, les disciples eussent-

ils pu se réunir pour commémorer ta résurrection de Jésus : ils n'y croyaient pas encore ! (Marc 16 : 11, 

14.) De plus, les disciples occupaient une chambre isolée, of ils s‘assemblaient chaque jour (Actes 1 : 13, 

14). 

4. Comment expliquer le passage d'Actes 20 : 7 ? 

Les chrétiens sont assemblés pour rompre le pain, commémorant ains : la mort du Christ ; il s’agit-là 

d'un fait occasionnel, donc tout à fait exceptionnel. La réunion s'étant prolongée tard le soir, elle se 

termine le dimanche — les Juifs comptaient les jours d‘un coucher du soleil à l'autre — et Paul voyage 

durant ta journée du dimanche. 

 



   

 
 
 

 

5. La déclaration de Paul dans 1 Cor. 16 : 2 permet-elle de conclure que des assemblées d’église se  

    tenaient le premier jour ? 

Ce verset parle d'une collecte que chacun mettait à part chez lui, dans sa maison — et non « dans un 

tronc de la congrégation » (Morton) — après avoir évalué ses gains de la semaine précédente. 

Olshausen, dans son Commentaire sur le Nouveau Testament, remarque à ce sujet : 

« On ne peut aucunement conclure de ce passage que des collectes étaient faites le dimanche dans des 

assemblées d’église ; car l’idée est que chacun mette à part chez soi l'argent en question. » 

6. Quel culte était particulièrement en honneur chez les Romains ? 

Le culte du soleil ou mithracisme, dont le jour saint était le premier jour de la semaine, ou « Dies solis ». 

 

7. Comment ce culte s'infiltra-t-il peu à peu dans le christianisme ? 

Dès le début du IIe siècle, a l’instar des mithraïstes, les chrétiens se livrent, le dimanche, à des 

réjouissances. Ils prétendent que c’est en l'honneur de fa résurrection du Christ. La fin du IIe siècle et le 

commencement du IIe marquent un net progrès du dimanche et un recul du sabbat. La fête du premier 

jour, d'un caractère essentiellement diffèrent du sabbat, est d'abord juxtaposée à celui-ci, mais elle tend 

à prendre sa place. Le Ille siècle est, dans ensemble, favorable at dimanche, mais c'est le IVe siècle qui 

prépare son triomphe. 

8. Quelle est la date qui marque le triomphe du dimanche sur le sabbat ?  

Le 7 mars 321, l’empereur Constantin promulgua une loi sur la nécessité d’observer le dimanche, « jour 

vénérable du soleil ». 

9. Qui, en définitive, revendique I ‘honneur d'avoir substitué le dimanche au sabbat  

? C'est I ‘Eglise catholique. 

« C'est l’Eglise catholique qui, par l'autorité de Jésus-Christ, a transporté ce repos au dimanche en 

souvenir de la résurrection de Notre Seigneur. » (Mgr de Ségur, Causeries sur te protestantisme d'au- 

jourd’hui, 1903, p. 207.) 

10. Comment prouvons-nous que nous connaissions Dieu ? 1 Jean 2 : 3-6. 
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23. Le temple du Saint-Esprit 
 

1. A quoi l'apôtre Paul compare-t-il le corps humain et à qui appartiennent à la fois le corps et l'esprit ? 

    1 Cor. 3 : 16, 17 ; 6 :19, 20 ; Gen. 1 : 26. 

 

2. Quel principe doit guider le chrétien dans toutes ses actions ? 1 Cor. 10 : 31. 

Lo vie est un don de Dieu. Elle nous a été accordée pour être mise au service de notre Créateur et du 

prochain. Nous n’avons pas le droit d’en disposer à notre gré, en la gaspillant par exemple dans les 

plaisirs égoïstes. Notre devoir est de la protéger, de ta prolonger autant qu'il est en notre pouvoir, de la 

placer dans les circonstances les plus favorables à son épanouissement. C'est dire que ce capital 

précieux doit être soigneusement géré et que, pour en tirer le profit le plus judicieux, if faut avoir en vue 

d’abord fa gloire de Dieu C'est un divin principe, nonce par saint Paul, et qui est susceptible de 

nombreuses applications. 

 

3. Dieu a-t-il donné à l'homme des conseils susceptibles de l'aider à conserver sa santé ? Ex. 15 : 26 ;  

    Prov. 3 : 14. 2 : 4 : 20-22 ; 3 Jean 2. 

La sollicitude divine s‘est surtout exercée en faveur d'Israël, qui avait été choisi entre toutes les nations 

pour devenir un peuple à part, une nation saine moralement et physiquement. Dieu lui donna des lois 

d’hygiène remarquables grâce auxquelles Israël devait être protégé de toutes sortes de maladies et 

bénéficier d'une longévité extraordinaire. Ces lois d'hygiène ont préservé les Israelites de bien des fléaux 

à travers les siècles, et aujourd’hui encore ils en tirent profit dans la mesure où ils les observent. Il faut 

dire que la science a reconnu la valeur particulière de ces lois et que, plus de trente siècles après leur 

apparition, elle les a sanctionnées, ce qui est un éclatant hommage rendu par la science à Ia Révélation 

 

4. Qu’est-ce que la santé ? 

La sante est le résultat du fonctionnement normal de toutes les facultés de l‘être humain spirituelles, 

mentales et physiques. Ellen’ n’est pas un état négatif qui se traduirait per l'absence de troubles 

physiques ou mentaux ; elle est un état positif caractérisé avant tout par un équilibre, par une harmonie 

des fonctions, par une capacita de réaction, d’adaptation, de résistance et de compensation. 

 

 

 

 

 



   

 
 
 

5. De quoi dépend-elle essentiellement ? 

La santé dépend essentiellement de la pratique d’une hygiène active visant à conquérir, simultanément 

ou successivement, tout ce qui lui est indispensable : air pur, lumière, chaleur, exercice, repas, propreté, 

vêtements appropriés, eau, alimentation rationnelle. Cela implique nécessairement l’usage modéré de 

tout ce qui est sain et l’abstention de tout ce qui est nuisible, et plus particulièrement des substances 

toxiques : boissons alcoolisés, stimulants, tabac, narcotiques, etc. Il s'agit en somme, d’appliquer le 

principe posé dans 1 Cor 10 : 31 

 

6. Quel régime alimentaire Dieu avait-il prescrit à l’homme dans le jardin d'Eden ? Gen. 1 : 29. 

Le régime idéal est celui qui fournit à l’organisme tous les éléments dont il a besoin sens y introduire de 

substances taxiques. Or, l'alimentation par les céréales, les légumes, les fruits, le lait et les œufs est 

incontestablement celle qui répond le mieux aux exigences du corps, 

 

7. A quel moment et pour quelle raison la viande fut-elle introduite ? Gen. 9 : 3, 4. 

 

8. Quelle distinction Dieu établit-il dans l'intérêt de la santé de l'être humain ? Lév. 11. 

De nos jours, ou les hommes sont moins résistants et ol les animaux sont plus mal nourris, cette 

distinction s‘impose plus que jamais, d’accord avec la raison at l’expérience. 

 

9. En quels termes la Bible condamne-t-elle le vin fermenté ? Prov. 23 : 31, 32. 

 

10. Quel idéal Dieu nous propose-t-il ?  

La tempérance dans les choses permises, et l'abstinence dans les choses pernicieuses : 2 Pierre 1 : 6 ; 

Gal. 5 : 22, 23 ; Tite 2 : 12, 13. 
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24. Les devoirs d’un bon économe 
 

1. Comment la générosité divine s‘est-elle manifestée ? Jean 3 : 16 ; 1 Jean 4 : 9 ; Eph. 3 : 18, 19. 

 

2. Pourquoi Dieu possède-t-il des droits sur nous et sur nos biens ?  

Du fait que tout lui appartient : Ps.24 : 1 ; 1 Chron. 29 : 11, 12, 14 ; 1 Cor. 10 : 26 ; Aggée 2 : 8. 

Dieu est je Créateur des cieux et de la terre ; il est aussi le Rédempteur de I ‘humanité : en tant que 

Créateur et Rédempteur, il possède des droits absolus sur mous et sur nos biens 

 

3. Que sommes-nous a I ‘égard des dons et des biens que Dieu nous confie ? 

Des économes. Ce fait est illustré par deux paraboles : celle des talents (Mat. 25 : 14-30) et celle de 

l’économe infidèle (Luc 16 : 1-13). 

 

4. Quelle part de nos revenus Dieu se réserve-t-il ? Lév. 27 : 30, 32. 

Dieu demande à ses économes la septième partie de leur temps (le jour du repos) et la dixième partie de 

leurs revenus (la dime), les deux Institutions du sabbat et de la dime étant solidaires, la seconde 

destinée à soutenir la première et constituant ta part de Dieu, celle qu'il se réserve, et que tout 

économe digne de ce nom n‘a pas le droit de lui refuser. L’obligation de rendre à Dieu la dixième partie 

de nos revenus est sacrée. La dime appartient à Dieu ; si quelqu’un la retient pour lui-même, il trompe 

Dieu, il commet un vol (Mal. 3 : 8). 

 

5. Quelle a été l'attitude du Christ à l'égard de la pratique de la dime chez ses contemporains ? Mat. 23 :  

    23. 

On remarque dans cette déclaration que Jésus ne cherche pas à reléguer l'usage de la dime parmi les 

choses qui n'ont pas d’importance : Il confirme cette pratique et l'approuve. Ce qu'il condamne, c'est 

l’esprit dans lequel les pharisiens L’observent. Il n'a pas à rappeler que son institution remonte Moïse et 

qu'il convient de ta remettre en vigueur, du moment qu'elle n'a jamais été rapportée ; il n'a pas non plus 

à l’inclure dans la liste des observances symboliques et pré figuratives appelées à disparaitre à la vue du 

Messie, du moment qu’elle dépend de la loi morale, éternellement valable. 

 

 

 

 



   

 
 
 

6. A quoi doit servir la dime ? Nom. 18 : 21 ; 1 Cor. 9 :7, 11, 13, 14 ; Gal. 6 : 6. 

La dixième partie des revenus que Dieu se réserve trouve son légitime emploi dans ta rémunération de 

tous ceux qui exercent un ministère sucré, dans le fonctionnement des services religieux et dans 

l’entretien des ustensiles et des locaux qui servent au culte. 

 

7. Qu'est-ce que Dieu nous invite à ajouter à la dime ? Deut. 12 : 6 ; 16 : 17 ; 1 Cor. 16 : 2. 

La dime est donc la part légitime de Dieu, celle que nous lui devons en m'importe quelle circonstance. 

En la lui réservant, nous ne faisons rien de plus que notre devoir. Mais nous pouvons y ajouter des 

offrandes volontaires, soit pour exprimer notre reconnaissance, soit pour répandre a des besoins 

particuliers (ou les deux). 

 

8. Qu'est-ce qui doit caractériser tout chrétien ?  

L'esprit de générosité : Actes 20 : 35 ; 2 Cor. 9 : 7 ; Luc21 : 1-4 ; Actes 4 : 34, 35 ; 2 Cor, 8 : 5. 

 

9. De quoi doit-il soigneusement se garder ?  

De toute avarice, en particulier de la cupidité : Luc 12 : 15 ; 12 : 16-21 ; 1 Tim. 6 : 10 ; Prov. 1 : 19 ; 1 Tim. 

6 : 17 ; Prov. 30 : 8, 9. 

 

10. Quelles promesses Dieu fait-il ses économes fidèles ? Prov. 3 : 9, 10 ; Mal. 3 : 10 ; Es. 48 : 18 ;  

      Deut.15 : 10 ; Rom. 8 : 32 ; Mat. 25 : 21. 
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25. Qu’est-ce que I ’Eglise ? 
 

1. Qui a fondée l'Eglise des chrétiens, et à quel moment celle-ci a-t-elle pris son essor ? Mat. 18 : 20 ; 

Actes 2 : 41, 47 ; Col. 1 : 6. 

Bien que les évangiles ne mentionnent le terme d’Eglise qu‘d deux reprises (Mat. 16 : 18 et 18 : 17), il 

est certain que le Christ a lui-même fondé l'assemblée des croyants à laquelle il a donné ce nom, si 

souvent repris dans les enseignements de l'apôtre Paul, ou il désigne à la fois l'ensemble des croyants et 

les communautés locales. Avant de quitter la terre, le Maitre réunit ses disciples en une société 

religieuse qui, plus tard, se fixa dans les limites d'une organisation et arrêta d'une façon plus ou moins 

rigoureuse son Credo. 

 

2. Qui en est le chef ? Eph. 1 : 22, 23 ; Col. 1 : 18. 

 

3. Quelles sont les deux images que le Nouveau Testament emploie pour désigner l'Eglise et son chef ?  

Un corps, dont le Christ est la tête : Eph. 5 : 23, 30 ; 1 Cor. 12 : 12, 27 ;  

un édifice, dont le Christ est la pierre angulaire : Eph. 2 : 20, 21 ; 1 Cor. 3 : 9 ; 1 Pierre 2 : 4, 5. 

 

4. Lorsque le Christ est monté au ciel, a qui a-t-il confié la mission de le représenter sur la terre ?  

Au Saint-Esprit : Jean 14 : 16, 26 ; 16 : 13. 

Le Saint-Esprit est le seul agent qualifié pour remplacer le Christ sur la terre, pour continuer son œuvre. 

Il est vraiment « le vicaire de Jésus-Christ », comme l'appelle Tertullien (De Procs. adv. haer, 17). Jamais 

l'Ecriture ne donne ce titre à un homme, pas plus à Pierre qu’é quelqu'un d‘autre, C'est par 

l’intermédiaire du Saint-Esprit que Jésus est avec son Eglise « tous ies jours, jusqu'à la fin du monde », 

car « Il est le même hier, et aujourd'hui, et éternellement ». (Mat 28 : 20 ; Héb. 139 : 8.) 

 

5. La promesse du Christ à Pierre (Mat. 16 : 16-18) peut-elle être invoquée comme une preuve que cet  

    apôtre ait été appelé à prendre la succession de son Maître dans la conduite de son Eglise ? 

Nullement. Le témoignage du Christ (Mat. 16 : 23), celui de Pierre lui-même (Actes 4 : 11 ; 1 Pierre 2 : 4, 

25 ; 5 : 1-4 ; 2 Pierre 1 : 1), celui de Paul (1 Cor. 3 : 41 ; Gal. 2 : 8 ; 2 Cor. 11 : 5 ; etc.) et surtout celui de 

nombreux faits relatés dans le livre des Actes démontrent que Pierre, dont le rôle a été éminent dans I 

‘Eglise, n'a jamais été considéré comme son chef. 

 

 

 



   

 
 
 

 

6. Quelle est la mission de l'Eglise ? 1 Tim. 3 : 15, 16 ; Actes 1 : 8 ; Mat. 18 : 19 ; 2 Cor. 5 : 18-20 ; Jean18 :  

    36. 

L'Eglise est le moyen que Dieu a choisi pour faire connaitre sa volonté aux hommes, et cette volonté est 

surtout inscrite dans sa Parole, la Bible. L’Eglise doit être, de ce fait, « la colonne et l'appui de la vérité » 

(1 Tim, 3 : 15, 16), s’efforçant de maintenir cette vérité at de la propager. 

 

7. Comment le Saint-Esprit, qui dirige l'Eglise, lui permet-il d’accomplir sa mission ?  

Par le moyen de dons spirituels auxquels correspondent des ministères (fixes et itinérants) : Actes 1 : 8 ; 

1 Cor. 12 : 4-7, 11 ; Rom. 12 : 6-8 ; Eph. 4 : 11,12 ; 1 Cor. 12 : 28 ; 1 Tim. 3 : 1-7 ; Tite 1 : 59 ; 1 Tim. 3 : 8-

13 

 

8. Quelle distinction faut-il faire entre l'Eglise et l'Etat ? Mat. 22 : 21. 

Il y a une distinction fondamentale entre une Eglise et un Etat. Une Eglise est composée de toutes les 

personnes qui partagent un ensemble de croyances et qui adhérent a un idéal bien déterminé, tandis 

qu'un Etat réunit toutes les personnes habitant son territoire, indépendamment de leurs convictions 

religieuses. Ces deux institutions sont voulues de Dieu et ne doivent pas, dans des conditions normales, 

s‘opposer l'une à l’autre. L‘Eglise n'a pas à se substituer à l'Etat, ni l’Etat à tenir la place de l'Eglise, bien 

que cette dernière se trouve nécessairement dans l'Etat. Ainsi, on est citoyen d'un Etat lorsqu‘on 

possède la nationalité de cet Etat, acquise généralement à la naissance ; an devient membre de l'Eglise 

par la nouvelle naissance, ou naissance surnaturelle, qui est un fruit de la justification par la foi. 

 

9. Comment les membres de l'Eglise doivent-ils se comporter à l’égard de leurs frères ? Eph. 5 : 21 ; Gal.  

    5 : 13 ; Héb. 10 : 25 ; Gal. 6 : 41, 10. 

 

10, Quelles conditions faut-il remplir pour entrer dans l'Eglise ? 

Se repentir et croire : Rom. 6 : 3-11 ; Marc 16 : 16 ; Gal. 3 : 27. 

La repentance et ta foi conduisent au baptême et celui-ci fait entrer le néophyte dans I ‘Eglise. Or, la 

repentance mène à la conversion, et la foi introduit par la sanctification la vie de Jésus dans la vie même 

du croyant. 
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26. Le baptême 
 

1. Qu’est-ce qui accompagnait la prédication de Jean-Baptiste ? Luc 3 : 3 ; Mat. 3 : 6. 

 

2. Par qui et comment le Christ se fit-il baptiser ? Mat. 3 : 13-17 ; Luc 3 : 23, 

 

3. Comment le Christ compléta-t-il le baptême de Jean ? Luc 3 : 16. 

En introduisant le Saint-Esprit comme élément permanent dans ta vie du croyant baptisé, le Christ a 

donné toute sa signification au baptême d'eau prêché et pratiqué par Jean-Baptiste. 

 

4. Que signifie exactement le baptême ? Col. 2 : 12 ; Rom. 6 : 3, 4. 

« La descente dans !'eau représentait toujours une immersion, et par conséquent un ensevelissement, 

et la sortie de l'eau une résurrection. Comme l'ensevelissement est la constatation définitive de la 

réalité de la mort et la rupture du dernier lien entre l‘homme et sa vie terrestre, de même le baptême 

du croyant constate publiquement sa mort au péché impliquée dans sa foi et sa rupture radicale avec 

son ancienne vie mondaine et égoïste. » (Frédéric Godet} Le baptême n'est pas le moyen de la grande 

rénovation morale qui fait passer le pécheur de la mort à la vie, il n’en est que le symbole. Ce miracle est 

|‘œuvre du Saint-Esprit. Le baptême est le signe extérieur par lequel le néophyte fait acte de 

renonciation au monde, à la vie passée, au péché, et manifeste son désir de mourir avec le Christ, pour 

le revêtir ensuite at vivre de sa vie. 

 

5. De quoi est-il une image ? Jean 3 : 3, 5 ; Gal. 3 : 27 ; 2 : 20 ; 2 Cor. 5 : 17. 

 

6. Pour être valable, quelles sont les deux grandes conditions que le baptême requiert du candidat ?  

La repentance et la foi : Actes 2 : 37, 38 ; 8 : 36 ; Marc 16 : 16. 

7. Quel est le mode biblique du baptême ? L’immersion appliquée aux adultes : Mare 1 : 5, 10 ; Jean 3 :  

    23 ; Actes 8 : 38, 39. 

Le verbe baptiser vient du grec baptiser : plonger, immerger. La signification de l'institution, ta pratique 

apostolique et l'acceptation du mot lui-même éliminent tout naturellement l'aspersion qui devient un 

véritable non-sens malheureusement, le mot baptême a perdu sa définition propre, c'est pourquoi il 

faut lui adjoindre les deux mots ; par immersion (ce qui est un pléonasme) ou par aspersion (ce qui est, 

ni plus ni mains, une expression contradictoire dans les termes, comme si l’on disait une immersion par 

aspersion) 



   

 
 
 

 

8. Quelle est la première des deux transformations qui ont enlevé au baptême sa vraie signification (un  

    symbole de mort et de vie) pour en faire un moyen de salut ? 

L'introduction du baptême des enfants. Le baptême des enfants a été la conséquence obligée de la 

chasse à la multitude, de la tendance bien humaine de préférer la quantité a la qualité « Il s'agissait de 

faire entrer tout le monde dans le filet, et le pédobaptisme était ce qu'on pouvait inventer de plus 

efficace pour atteindre ce but. » (Professeur Roger) 

 

9. Et quelle est la seconde de ces transformations ?  

La pratique de l'aspersion. 

« La plupart des liturgistes admettent d'une manière générale : 

1°) qu'il y eut immersion totale depuis les temps évangéliques jusqu‘au XIIe siècle environ ;  

2°) que du XIVe au XVe siècle on employa l'immersion partielle du corps (dont la partie inférieure  

     séjourne seule dans l'eau), avec infusion (aspersion) sur la tête : qu’à partir du XVe siècle [Infusion  

     seule remplaça l’infusion accompagnée d‘immersion. » (Abbé Corblet) 

 

1. Quel est l'ordre que le Christ donne à son Eglise ? Mat. 28 :19, 20 ; Mare 16 : 15, 16. 
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27. La Cène 
 

1. Quelques heures seulement avant sa mort, quelle preuve d'amour le Christ donna-t-il à ses disciples  

    ? Jean 13 : 1-5. 

 

2. Que signifie cette cérémonie, et qu'est-ce que les chrétiens sont exhortés à faire ? Jean 13 : 6-17. 

L'ablution des pieds est à la fois une leçon morale et un symbole. Elle est une leçon morale du fait 

qu'elle invite les disciples à renoncer à leurs dissentiments réciproques, à leur orgueil et à leur ambition 

et les exhorte à se rendre les serviteurs les uns des autres. Cette leçon vaut pour les chrétiens de tous 

les temps. L'ablution des pieds est aussi un symbole, le symbole d'une purification morale. 

 

3. Que commémorait la Paque juive, et que préfigurait-elle ? Ex. 12 : 1 Cor. 5 : 7. 

Instituée au désert, la Pâque commémorait l'exode du peuple d'Israël et sa délivrance de l’esclavage, et 

elle préfigurait la délivrance plus grande que le Christ accomplirait en sauvant son peuple de ses péchés. 

L'agneau pascal annonçait le Christ mourant sur ta croix. (Jean 1 : 29 ; Apoc. 5 : 6, 9.) 

 

4, Par quelle cérémonie le Christ remplaça-t-il la Pâque juive ?  

Par la Cène : Luc 22 : 15-20 ; 1 Cor. 11 : 23-29. 

 

5. Qu’est-ce qui montre que les espèces de la Cène ne sont pas transformées et que le sacrifice de Jésus  

    n'a pas besoin d'être renouvelé ? Jean 6 : 63 ; Mat. 26 : 29 ; Héb. 7 : 27 ; 9 : 11, 12, 26, 28 ; 10 : 12, 14. 

 

6. A quelle époque la théorie de la transsubstantiation remplaça-t-elle l'enseignement évangélique ? 

La doctrine suivant laquelle le pain et le vin de la Cène sont transformés en corps et en sang du Christ, 

déjà présentée an Orient au deuxième concile de Nicée en 787, fit son apparition en Occident au siècle 

suivant, en 831, dans un écrit de Paschase Radbert, moine de Corbie, dédié à Charles le Chauve. 

Combattue par Raban Maur, abbé de Fulda, par Ratramne, par Jean Scot Erigène et plus tard par 

Béranger de Tours, elle triompha cependant et dès le XIIe siècle le terme mémé de « transsubstantiation 

» s'est imposé.  

Le concile de Latran de 1215 (4e session) consacre cette notion, le sacrement de l’autel supplante la 

prédication. En 1220, le pope Honorius III ordonne I ’élévation de l‘hostie. Thomas d’Aquin et Albert le 

Grand formulent dans son ensemble la théorie de la messe, théorie qui ne changera plus beaucoup. Le 

concile de Constance en 1415 (13e session) retranche la coupe aux fidèles et celui de Trente formule la 

doctrine de l‘Eucharistie dans sa session du 11 octobre 1551 et celle du sacrifice de la messe dans sa 

session du 17 septembre 1562. 



   

 
 
 

 

7. Que représentent le pain et le vin de la Cène ? 1 Cor. 11 : 24, 25 ; Mat. 26 : 28. 

Le pain rompu représente le corps de Jésus, qui a été brisé pour nous, Le vin est un symbole du sang 

versé pour les pécheurs, le sceau d'une alliance nouvelle. La Cène ne commémore pas uniquement la 

mort de Jésus, mais aussi notre propre mort au péché, survenue au moment de notre régénération, 

 

8. Comment le fait de participer au pain et au vin de la Cène illustre-t-il la nécessité pour le chrétien de  

    s‘approprier la vie du Christ ? Jean 6 : 51, 56, 57 ; Eph. 3 : 17. 

Le fait de manger le pain et de boira le vin devient aussi un acte symbolique signifiant la participation 

aux bénéfices de t'expiation du Christ, participation obtenue par ta communion qui s'est établie entre le 

Sauveur et le sauvé. Le pain de la Cène est donc une image de la sustentation de l'existence : le manger, 

c'est se nourrir spirituellement, Le vin est une image du sang, qui est la vie (« L’âme [ou la vie] de la chair 

est dans le sange » Lév 17 :11) ; le boire, c’est se placer au bénéfice de la transmission d'un fluide vital, 

Ainsi, le pain et le vin symbolisent la plénitude de la vie que le Christ communique aux siens. 

 

9. Qu’est-ce que la Cène doit également développer ?  

La communion fraternelle : 1 Cor. 10 : 17. 

 

10. En participant à la Cène, qu'est-ce que nous annonçons ? 1 Cor. 11 : 26. 
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28. Les Adventistes du Septième Jour 
 

1. Pourquoi ce mouvement mondial porte-t-il le nom d’ « Eglise des Adventistes du Septième Jour » ? 

Ces chrétiens se dénomment « adventistes » (du latin adventor, qui veut dire : celui qui arrive) parce 

qu'ils attendent celui, c'est-à-dire le Christ, dont le retour prochain en vue de l'instauration du royaume 

éternel de justice et de paix est annoncé par une série de signes — signes des temps — qui se réalisent 

sous nos yeux. « Adventistes du Septième Jour » parce qu'ils observent le samedi (sabbat) comme jour 

de repos hebdomadaire. Respectueux de toute la loi (Décalogue). Ils estiment que tous les 

commandements méritent d'être suivis, tant le quatrième que les neuf autres 

 

2. A quel moment fut-il légalement organisé ?  

En 1863. 

Le 21 mai 1863, ce mouvement s‘organisa en une association légalement reconnue (aux Etats-Unis), 

adoptant définitivement te nom d‘ « Adventistes du Septième Jour ». Il comptait à cette date 125 

communautés avec 3500 membres. 

 

3. Qu’est-ce qui fut à l’origine de sa création ?  

Le renouveau des études des prophéties bibliques et en particulier l'influence de William Miller, de 

Joseph Bates, de Josué V. Himes et des croyants « adventistes » qui remirent ainsi en honneur une des 

grandes révélations de la Bible. 

 

4, Comment ce mouvement se développa-t-il ?  

D'une manière extrêmement rapide. 

Des 1874, les Adventistes s‘implantèrent en Europe et, quelques années plus tard, dans tous les autres 

continents. Ils exercent leurs multiplies activités (prédication, enseignement, soins aux malades, etc.), 

dans près de 200 pays, possèdent plus de 5 000 écoles, collèges et universités et plus de 250 hôpitaux, 

et comptent plus de 15 000 communautés groupant environ 1 500 O00 fidèles. 

AVERTISSEMENT *CES INFORMATIONS PEUVENT AVOIR CHANGÉ AU MOMENT OÙ VOUS LISEZ CE DOCUMENT* AVERTISSEMENT 

5. Quelle est la base du Credo des adventistes et de leur action ?  

La Bible, car elle renferme toute la révélation de la volonté divine et constitue une règle de foi et de 

conduite suffisante et infaillible : 2 Tim.3 : 16, 17 ; Jean 17 : 17 : 2 Pierre 1 : 21 ; Héb. 4 : 12, 

 

6. Dans ce Credo, comment apparait le salut de l'homme pécheur ?  



   

 
 
 

L'amour de Dieu en est la source ; le sang du Christ le moyen ; la foi du pécheur la condition : Jean 3 : 16 

; 1 Jean 4 : 8 ; Rom. 6 : 23 ; Eph. 2 : 8-10. 

 

7. Quelle est la position du pécheur justifié devant la loi ?  

Il l’observe non pour être sauvé, mais parce qu'il est sauvé. Et son obéissance s'attache à l'observation 

de tous les commandements, le quatrième inclus : Rom. 3 : 20, 31 ; 2 Cor. 5 : 21 ; Eph. 3 : 17 ; Héb. 8 : 8-

12. 

 

8. Quel est l'enseignement de la Bible sur l'homme et sa destinée ?  

L'homme, créé candidat à l'immortalité, a perdu ce privilège en succombant a la tentation, et il est 

désormais mortel. La vie éternelle est un don de Dieu par la foi au sacrifice du Christ. Mais cette 

immortalité sera accordée aux justes lors du retour du Christ. La mort est un état d'inconscience. Après 

les mille ans, les méchants ressuscitent eux aussi, mais il s‘agit d'un simple retour à la vie physique, qui 

prélude à leur destruction définitive : 1 Tim. 6 : 16 ; 41 Jean 5 : 11, 12 ; 1 Thés. 4 : 13-18 ; Eccl. 9 : 5, 6, 10 

; Jean 5 : 28, 29 ; Mal. 4 : 1-3. 

 

9. Et quel est son enseignement sur le retour du Christ ?  

C'est la grande espérance de L’Eglise. Le Christ I ’a annoncé à ses disciples. II se fera « à la fin des temps 

», lorsque tous les signes annonciateurs se seront réalisés, et il sera personnel et universellement visible. 

Son but est d’instaurer un royaume éternel de justice et d'extirper à tout jamais le mail et la mort. Le 

devoir des chrétiens est de se tenir prêts : Jean 14 : 1-3 ; Mat. 24 : 33 ; Actes 1 : 11 ; Apoc, 1 : 7 ; 22 : 12 ; 

21 : 4 ; 1 Cor. 15 : 28 ; Luc 21 : 28 ; Mat. 24 : 36, 44. 

 

10. Quel programme l'Eglise des Adventistes du Septième Jour s'attache-t-elle à réaliser ?  

L'évangélisation du monde entier en vue du retour du Christ, en lui annonçant les vérités qui sont 

contenues dans la Bible : Mat. 24 : 14 ; Apoc. 14 : 6-13 ; Héb. 3 : 7, 8 ; Es. 30 : 21. 
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