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Programme journalier pendant cette semaine de prières et jeûnes 

I. Début de la période : Samedi, le 31 Mars 2018 à 18h00’ (le 1er Avril 

2018 nous trouvera déjà dans le culte). 

 

II. Programme du culte 
 

De 18h00’ – 18h30’ : Hymnes et louanges, et chansons pour les chorales ; 
 

De 18h30’ – 18h35': Chacun prie individuellement pour la sanctification et une 

vie sainte avec Dieu ;  

 

18h35’-18h55' : Des actions de grâces pour les membres de l'Église ; 
 

18h55'-19h35':  

- une très courte prière 

- Étude de la leçon du jour   

 

De 19h35’ – 19h45’ : Deux à deux, les membres de l'Église se mettent à genoux 

pour la prière ; 

 – Après la prière de deux à deux, toute l’assemblée chante un quantique ; 
 

De 19h45'- 19h55': Après le quantique, une personne choisie non pas à 

l’improviste, mais préparée bien avant élèvera sa prière à l'Éternel au nom de 

tout le public à l’exemple de Salomon lors de la dédicace du temple. Cette prière 

clôturera le programme du jour.  

 

III. Programme du culte familial 

– Culte familial avant de dormir : Quantique, prière et méditation avec les 

membres de la famille ; 

– De 3h00’ – 3h30’ du matin (au milieu de la nuit) : Quantique, prière et 

méditation individuelles ; 

– De 5h30’ – 6h00’ : 

Culte familial (les heures du culte familial peuvent changer selon les heures 

ordinaires du culte matinal dans la famille). 

 

IV. Objet de prière : Implorons l’Eternel de nous conduire dans la vérité.  

 

V. Praticabilité de jeûnes et prières 

- Les heures de manger et boire : De 12h00’ – 14h00’ ; 

- Les heures de prendre un verre du jus et de l’eau : 21h00’ et 6h00’ du matin. 

(Ces heures peuvent changer compte tenu de la vie et santé particulières de 

chacun). 
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N.B. : A la clôture du programme de prières et jeûnes, tous les membres 

de l’Eglise réunies à la maison ou à l’Eglise doivent partager ensemble le repas. 

Que l’Eternel nous bénisse tous pendant cette période merveilleuse 

d'intime communion avec « JE SUIS ». Amen ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Leçon de Dimanche, le 1er Avril 2018 

« Invoque-moi, et je te répondrai ; Je t’annoncerai de grandes choses,                                                                         

des choses cachées,  que tu ne connais pas. » Jérémie 33 :3 

Introduction 

Cette semaine de prières et jeûnes porte sur ce qu’il 

faut faire pour marcher jour après jour dans la vérité. 

Pour ne pas tomber dans le piège de nos prédécesseurs, 

nous avons un grand intérêt de nous poser ces 

questions : Pourquoi les contemporains et membres de 

l’église du temps de Noé ont-ils rejeté son message ? Ne 

pouvons-nous pas tomber dans le même piège qu’eux ? 

Que pouvons-nous faire pour ne pas tomber dans leur 

piège ?  

Pourquoi les contemporains et membres de l’église 

du temps de Jésus ont-ils rejeté son message jusqu’à le 

tuer ? Ne pouvons-nous pas tomber dans le même piège 

qu’eux ? Que pouvons-nous faire pour ne pas tomber 

dans leur piège ?  

Pourquoi les contemporains et membres de l’église 

du temps d’Elie ont-ils rejeté son message jusqu’à la 

tentative de le tuer ? Ne pouvons-nous pas tomber dans 

le même piège qu’eux ? Que pouvons-nous faire pour 

ne pas tomber dans leur piège ?  

Si nous nous posons ces genres de questions, et 

essayons de trouver la véritable réponse ; ça nous aidera 

à être vigilants pour ne pas tomber dans leur piège. 
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Lorsque la tête est malade, tout le corps est malade. 

Lorsque la tête est en bonne santé, tout le corps est en 

bonne santé. En d’autres mots, lorsque les chefs de 

l’église sont en bonne santé spirituelle, les membres de 

l’église sont en bonne santé aussi ; mais si ces chefs 

sont malades, les membres sont aussi malades car ils 

sont nourris par des chefs malades.  

Tant que ce monde est là, Dieu ne permettra jamais 

que son Eglise tombe et disparaisse sur la terre. Si cela 

arrive, le monde disparaitrait aussi car il vit encore 

grâce à elle ! Dieu ne regarde pas la quantité mais la 

qualité. C’est pourquoi, Il n’a pas hésité d’épargner 

seulement huit personnes parmi cinq milliards au temps 

de Noé. C’est pourquoi, Il n’a pas non plus hésité 

d’épargner trois personnes à Sodome et Gomorrhe 

parmi une multitude de la population de ces deux villes.  

Nous sommes dans la semaine de prières et jeûnes 

du 4ème mois selon Zacharie 8. 

L’objet de prières et jeûnes de cette semaine a 

comme titre : « Implorons l’Eternel de nous conduire 

dans la vérité. » 

Le jeûne consiste à se priver de quelques plats de 

repas et quantités de boissons par jour, d’intimité 

sexuelle pour les mariés et de divertissements pendant 

cette période. C’est une période spéciale pendant 
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laquelle l’esprit des enfants de Dieu doit être 

constamment tourné vers le ciel.  

Les malades et enfants ainsi que ceux qui leur sont 

assimilés sont dispensés de la privation de repas et 

boissons pendant cette période.  

Cette semaine de prières et jeûnes, tous les 

membres de « l’Eglise du reste de Jésus-Christ du 7ème 

jour » doivent être spirituellement unis, et adresser à 

Dieu les mêmes prières.  

Certainement, Dieu exaucera les prières de ces 

enfants unis et groupés ensemble spirituellement ou 

physiquement avec un même but. 

« Je vous dis encore que, si deux d’entre vous s’accordent sur la terre pour 

demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est 

dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au 

milieu d`eux. » Math. 18 : 19 – 20 

Répondre à la prière de ses enfants est une garantie 

pour l’Eglise, il suffit seulement de prier avec foi.  

« Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » 

Math. 21 : 22.  

Cultivons la foi, elle ne s’obtient pas sans notre 

effort. Combattons pour avoir la foi de Jésus car sans 

elle nous ne pouvons pas plaire à notre Dieu.  

« Or sans la foi il est impossible de lui être agréable ; car il faut que celui 

qui s`approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu`il est le rémunérateur de 

ceux qui le cherchent. » Hébreux 11 : 6 

C’est par la foi que Pierre a pu marcher sur les 

eaux ; 
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C’est par la foi que les trois jeunes hébreux ont pu 

marcher dans la fournaise ardente ; 

C’est par la foi que le jeune David a tué Goliath ; 

C’est par la foi que Jonathan a semé de la terreur 

dans le camp des philistins ; 

C’est par la foi qu’Abraham a accepté d’offrir son 

fils unique Isaac, et de quitter son pays natal vers le 

pays dont il ne connaissait pas ;  

C’est par la foi que David a pénétré dans le camp 

de ses ennemis sans rien craindre ; 

C’est par la foi que Josué a commandé le soleil de 

s’arrêter sur Gabaon, et la lune sur la vallée d’Ajalon; 

C’est par la foi que les hébreux sont entrés dans la 

mer rouge sans rien craindre ; 

C’est par la foi que l’Eglise du reste marche avec 

Jésus partout où Il va.  

C’est par la foi qu’elle passe une semaine de 7 jours 

de jeûnes et prières convaincue qu’elle en sera bénie 

comme Moïse, Elie, Jésus et ses disciples, Noé, Josué et 

Caleb, Ezéchiel, Daniel et autres qui en ont été bénis.  

Que le Dieu d’Abraham se réserve de son peuple de 

la véritable église jour après jour jusqu’à la fin. Amen ! 
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Noé et membres de son église 

Au temps de Noé, la population mondiale était 

supérieure ou égale à cinq milliards. C’est 

incompréhensible de trouver seulement huit personnes 

encore uniquement de sa famille qui ont pu échapper au 

déluge. Avez-vous pensé un jour à cette malheureuse 

histoire ? Il y a deux raisons fondamentales qui ont été à 

la base du rejet de Noé.   

Manque d’attraction 

Noé était un homme simple et humble. Il n’avait rien 

d’attraction au milieu de ses contemporains. Il est né 

d’une famille pauvre, fatiguée des travaux durs non 

rentables de cette terre. En mettant au monde un fils, ses 

parents menacés par une vie dure de ce monde 

espéraient un jour être soulagés et consolés par leur fils.  

Lémec, le père de Noé exprime son espérance en son 

fils en ces termes : 

« Lémec, âgé de cent quatre-vingt-deux ans, engendra un fils. Il lui donna le 

nom de Noé, en disant: Celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail 

pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. » Genèse 

5 : 28-29 

Noé avait des frères et sœurs, tous nés du même père 

et de la même mère. Même, aucun de ces derniers n’a 

reçu le message de Noé! Personne n’est prophète dans 

sa patrie. 

« Jésus leur dit: Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses 

parents, et dans sa maison. » Marc 6 :4 
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Noé n’était pas un homme influent pour attirer 

l’attention du peuple; il n’était pas non plus parmi les 

intellectuels éminents de son temps. Il était négligé et 

méprisé par son peuple et tous les habitants 

contemporains de la terre. Malgré le non-respect de son 

message, il n’a pas perdu courage en son Dieu, il 

n’avait aucune autre personne pour lui dire : « courage, 

nous sommes avec toi ». Durant 120 ans, il ne faisait 

qu’annoncer au monde le message que Dieu lui avait 

donné. Tantôt, on l’appelait fou; tantôt, un halluciné; 

tantôt, un insensé; tantôt, celui qui a perdu la tête.  

Mais, il a tenu jusqu’au bout au milieu du vent et de la 

tempête. Malgré sa solitude, il est resté ferme et stable 

comme le rocher.       

Noé a vécu une vie de mépris, et avant le déluge et 

après le déluge. Après le déluge Noé a vécu encore 350 

ans. Dieu a voulu que Noé vécut longtemps après le 

déluge afin de jouer le rôle que Adam a également joué 

parmi les antédiluviens. Étant témoin oculaire de la vie 

rebelle des antédiluviens, d’avoir contemplé de loin 

avec ses propres yeux le pays d’Eden gardé par les 

anges de Dieu sans pouvoir y entrer, et de l’arrivée du 

déluge; il a toujours été un prédicateur par excellence de 

la parole de Dieu avant le déluge et après le déluge.   

Les postdiluviens, au lieu de craindre l’Éternel à 

cause du témoignage de la destruction du premier 

monde rebelle, et des enseignements du prophète Noé 
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au milieu d’eux, se sont une fois de plus corrompus et 

rejetèrent la parole de Dieu. Ils formèrent un projet de 

construire un bâtiment qui doit arriver au ciel où Dieu 

demeure afin d’être avec Lui au prochain jour de la 

destruction du monde!  

« Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient 

partis de l'orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Schinear, et ils y 

habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre: Allons! faisons des briques, et cuisons-les 

au feu. Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils 

dirent encore: Allons! bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet 

touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés 

sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que 

bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit: Voici, ils forment un seul peuple 

et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris; maintenant rien 

ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons! descendons, et 

là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue, les uns des 

autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre; et ils 

cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est 

là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel 

les dispersa sur la face de toute la terre. » Genèse 11 :1-9 

Lorsque les postdiluviens entreprirent et mirent en 

exécution leur projet, Noé existait encore. Il a vu et 

empêché cet acte de folie, mais, on ne faisait que se 

moquer de lui comme on l’a fait avant le déluge. Dieu 

Lui-même est intervenu pour empêcher au postdiluviens 

l’exécution de leur plan de rébellion. 

Noé est né l’an 1.056 AP.C.A.(Apres la création 

d’Adam) = L’an 2.944 av.J.C. ; et est mort l’an 2.006 

AP. C.A. Ce qui équivaut à l’an 1.994 av.J.C.  

« Adam, âgé de cent trente ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son 

image, et il lui donna le nom de Seth. » Genèse 5 :3 
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L’âge d’Adam, lors de la naissance de Seth est le 

point de repère qui nous permet de connaitre le temps de 

l’existence de l’homme sur la terre. Aujourd’hui, il y a 

six mille ans que l’homme est sur la terre. La datation 

Carbone 14 qui renvoie l’existence de l’homme dans les 

200.000 ans est une science anti-biblique. C’est une 

fausse science. Actuellement, il y a controverse parmi 

les scientifiques à propos de la véracité de la datation 

Carbone 14. La bible est l’unique ouvrage du monde 

dépourvu d’erreur car Dieu Lui-même en est l’Auteur. 

Abraham a eu un grand privilège de voir Noé avec ses 

propres yeux et de recevoir la véritable histoire du 

monde sur ses pieds. Quand Noé mourut, Abraham était 

âgé de 58 ans. Abraham est né l’an 1.948 AP.C.A. = 

L’an 2.052 av.J.C., et est mort l’an 2.123 AP.C.A. = 

1.877 av.J.C. 

Abraham et Noé habitaient ensemble dans le même 

pays de Schinear (Sumer). Noé habitait dans la ville de 

Shuruppak1 tandis que Abraham habitait dans la ville 

d’Ur2. Tous ces villes étaient proches l’une à l’autre et 

du même pays de Sumer (Schinear). Abraham et Noé 

étaient de même nationalité et parlaient une même 

langue qui est la langue Sumérienne (ou Schinearienne). 

La langue d’Abraham était la langue de Noé ; la langue 

de Noé était la langue d’Adam. Noé a continué à être le 

                                                           
1 Samuel Noah Kramer, History Begins at Sumer, Thirty-Nine Firsts in Recorded History, University of Pennsylvania Press Philadelphia, 1981, USA, p. 3 

“In ancient Shuruppak, the home city of the Sumerian "Noah," there were excavated, in 1902-1903, a considerable number of school "textbooks" dating from about 2500 B.C” 
2 Genèse 11 :31 
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dépôt non seulement de la parole de Dieu mais aussi de 

la langue d’Adam même lors de la confusion de Babel. 
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Leçon de Lundi, le 2 Avril 2018 

« Invoque-moi, et je te répondrai ; Je t’annoncerai de grandes choses,                                                                         

des choses cachées,  que tu ne connais pas. » Jérémie 33 :3 

Les hauts chefs de l’Eglise l’ont pris pour 

hérétique 

Au temps de Noé, il y avait beaucoup de différentes 

organisations religieuses comme il en est le cas 

aujourd’hui. Parmi ces organisations païennes, il y avait 

aussi une organisation qui était au départ depuis Adam, 

une Eglise de Dieu parmi les autres organisations 

apostâtes. Les hommes antédiluviens priaient comme 

nous prions aujourd’hui. Mais, quel genre de prière ? 

Au lieu d’adorer le Dieu d’Adam, ils avaient préféré les 

idoles avec des représentations d’images taillées ! 

Noé a été pris pour hérétique par les chefs de 

l’Eglise qui était réputée Eglise de Dieu. Rien de 

nouveau sur la terre, comme Jésus fut rejeté par les 

pharisiens qui avaient une organisation religieuse très 

forte, de même Noé fut rejeté par les chefs de l’Eglise 

de son temps réputée église de Dieu sur la terre.  

Les membres de l’Eglise réputée de Dieu au temps 

de Noé ont placé leur confiance aux savants et 

philosophes éminents même de leur église au lieu de 

croire à la parole de Dieu. Lorsque Noé parlait de la 

destruction future du monde, les chefs de l’Eglise 

prêchaient le contraire en disant qu’avec la loi de la 

nature, cela était impossible. 
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Tous les membres de l’Eglise ont rejeté le message 

de Noé à cause des enseignements des Chefs de l’Eglise 

jusqu’à la dernière minute de grâce où la porte de 

l’arche fut fermée. Noé, sa femme, ses trois fils avec 

leurs femmes échappèrent seuls le déluge parmi une 

population de la terre de supérieure ou égale à cinq 

milliards.     

En contemplant dans le lointain la fin de ce monde, 

Jésus prédit :  

« Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de 

l'homme. Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient 

et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra 

dans l'arche; et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les 

emportât tous: il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de 

deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé; de deux 

femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, 

puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Mathieu 24 :37-

42 

 Jésus nous a donné un avertissement afin que le 

temps de Noé soit pour nous une leçon. Le Dieu de Noé 

qui a épargné huit âmes parmi les milliards, ne pensons 

pas qu’Il nous fera grâce si nous restons récalcitrants. 

Nous ne sommes pas mieux que les antédiluviens. Dieu 

ne change pas, et nous traite tous de la même manière et 

du même amour. Pas de partialité chez Dieu!  
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Destruction de Sodome et Gomorrhe 

 Les deux villes de Sodome et Gomorrhe étaient 

célèbres dans des actes immoraux. Les hommes 

couchaient avec les hommes, les femmes avec les 

femmes. 

« L'Éternel dit : Le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur 

péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre, et je verrai s'ils ont agi 

entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi; et si cela n'est pas, je le saurai. » 

Genèse 18 : 20-21 

Maintenant, l’Éternel descend du ciel vers Sodome 

et Gomorrhe pour voir si vraiment le rapport qui lui 

était donné jour après jour était vrai. Arrivé à Sodome et 

Gomorrhe, voici ce que les anges de l’Éternel ont vécu 

avec les habitants de ces villes : 

« Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir; et Lot était assis à la 

porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux, et se 

prosterna la face contre terre. Puis il dit: Voici, mes seigneurs, entrez, je vous 

prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit; lavez-vous les pieds; 

vous vous lèverez de bon matin, et vous poursuivrez votre route. Non, 

répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. Mais Lot les pressa tellement 

qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin, et fit 

cuire des pains sans levain. Et ils mangèrent. 

Ils n'étaient pas encore couchés que les gens de la ville, les gens de 

Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards; toute la 

population était accourue. Ils appelèrent Lot, et lui dirent: Où sont les hommes 

qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous, pour que nous les 

connaissions. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison, et ferma la porte 

derrière lui. Et il dit: Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal! 

Voici, j'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme; je vous les amènerai 

dehors, et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces 

hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Ils dirent: Retire-toi! Ils 

dirent encore: Celui-ci est venu comme étranger, et il veut faire le juge! Eh bien, 

nous te ferons pis qu'à eux. Et, pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour 
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briser la porte.  

Les hommes étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison, 

et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à 

l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se 

donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Les hommes dirent à Lot: Qui 

as-tu encore ici? Gendres, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, 

fais-les sortir de ce lieu. Car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre 

ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le 

détruire. Lot sortit, et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles: Levez-vous, 

dit-il, sortez de ce lieu; car l'Éternel va détruire la ville. Mais, aux yeux de ses 

gendres, il parut plaisanter. 

Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot, en disant: Lève-toi, 

prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses 

dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la 

main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner; ils 

l'emmenèrent, et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un 

d'eux dit: Sauve-toi, pour ta vie; ne regarde pas derrière toi, et ne t'arrête pas 

dans toute la plaine; sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. Lot 

leur dit: Oh! non, Seigneur!  

Voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré la grandeur de ta 

miséricorde à mon égard, en me conservant la vie; mais je ne puis me sauver à 

la montagne, avant que le désastre m'atteigne, et je périrai. Voici, cette ville est 

assez proche pour que je m'y réfugie, et elle est petite. Oh! que je puisse m'y 

sauver,... n'est-elle pas petite?... et que mon âme vive! Et il lui dit: Voici, je 

t'accorde encore cette grâce, et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi 

de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour 

cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. Le soleil se levait sur la 

terre, lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur 

Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu, de par l'Éternel. » Genèse 19 : 1-

24 

Pensez-vous que le monde d’aujourd’hui est 

meilleur comparativement à Sodome et Gomorrhe? 

N’est-ce pas qu’actuellement l’homosexualité a été 

légalisée dans les pays de ce monde! Quelle différence 

entre Sodome et le monde actuel? Au contraire, ce 
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monde est pire. Nous, population d’aujourd’hui; nous 

bénéficions de l’histoire du déluge, de Sodome et 

Gomorrhe, et des châtiments du peuple hébreu, mais 

nous restons récalcitrants. 

Afin que les anges entrassent dans la maison de Lot, 

ce dernier ne connaissant pas qui étaient ces gens, 

seulement par la leçon qu’il a apprise d’Abraham son 

oncle, il les a pressés d’entrer chez lui. Si Lot ne les 

avait pas pressés, ces visiteurs célestes allaient passer 

sans aller chez lui! Cette invitation pressante contient 

une leçon spirituelle pour nous. Toutefois que nous 

cherchons Dieu avec faim et soif, avec zèle et ferveur; 

toutefois que nous l’implorons avec insistance; toutefois 

que nous le pressons à être notre Lumière et 

Conducteur, à être notre Consolateur et Protecteur; Il 

exécutera parfaitement notre désire à la manière de Lot 

avec les deux anges.   

Que s’est-il passé à Abraham avec l’Éternel 

accompagné de deux anges? Voyons encore le 

scénario : 

« L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à 

l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux, et regarda: et 

voici, trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-

devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit: 

Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton 

serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau, pour vous laver les pieds; et 

reposez-vous sous cet arbre. 

J'irai prendre un morceau de pain, pour fortifier votre coeur; après quoi, 

vous continuerez votre route; car c'est pour cela que vous passez près de votre 
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serviteur. Ils répondirent: Fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement 

dans sa tente vers Sara, et il dit: Vite, trois mesures de fleur de farine, pétris, et 

fais des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, 

et le donna à un serviteur, qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et 

du lait, avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il se tint lui-

même à leurs côtés, sous l'arbre. Et ils mangèrent. 

Alors ils lui dirent: Où est Sara, ta femme? Il répondit: Elle est là, dans la 

tente. L'un d'entre eux dit: Je reviendrai vers toi à cette même époque; et voici, 

Sara, ta femme, aura un fils. Sara écoutait à l'entrée de la tente, qui était derrière 

lui. Abraham et Sara étaient vieux, avancés en âge: et Sara ne pouvait plus 

espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même, en disant: Maintenant que je 

suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon seigneur aussi est vieux. L'Éternel 

dit à Abraham: Pourquoi donc Sara a-t-elle ri, en disant: Est-ce que vraiment 

j'aurais un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part 

de l'Éternel? Au temps fixé je reviendrai vers toi, à cette même époque; et Sara 

aura un fils. 

Sara mentit, en disant: Je n'ai pas ri. Car elle eut peur. Mais il dit: Au 

contraire, tu as ri. Ces hommes se levèrent pour partir, et ils regardèrent du côté 

de Sodome. Abraham alla avec eux, pour les accompagner. Alors l'Éternel dit: 

Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire?... Abraham deviendra certainement 

une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la 

terre. Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de 

garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi 

l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites... 

Et l'Éternel dit: Le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché 

est énorme. C'est pourquoi je vais descendre, et je verrai s'ils ont agi entièrement 

selon le bruit venu jusqu'à moi; et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes 

s'éloignèrent, et allèrent vers Sodome. » Genèse 18 : 1-24 

L’Éternel avec deux anges étaient sous la forme 

humaine. Quand des voyageurs debout semblaient 

chercher le chemin de leur voyage, Abraham se 

présenta à eux, et les invita d’entrer dans sa tente, pour 

prendre de l’eau et du pain avant de continuer leur 

chemin. L’invitation a été acceptée, les visiteurs 

célestes entrèrent dans sa tente.  
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Quand l’Éternel entre chez nous, Il nous laisse les 

bénédictions du ciel inattendues. C’est ainsi que Lot fut 

béni en invitant les anges chez lui; c’est ainsi que 

Abraham fut béni en invitant l’Éternel chez lui. De 

même, nous serons aussi bénis quand nous inviterons 

l’Éternel chez nous comme il en a été le cas à nos 

patriarches. 

Si Abraham et Lot n’avaient pas invité avec 

insistance les visiteurs étrangers, croyez-vous qu’ils 

auraient pu bénéficier des bénédictions qu’ils ont reçues 

par leur invitation pressante? Pas du tout! Nous aussi, il 

nous faut inviter ces visiteurs célestes avec insistance; 

certainement, ils répondront à notre invitation et nous 

laisseront des bénédictions inattendues. 
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Leçon de Mardi, le 3 Avril 2018 

« Invoque-moi, et je te répondrai ; Je t’annoncerai de grandes choses,                                                                         

des choses cachées,  que tu ne connais pas. » Jérémie 33 :3 

Que pensez-vous de l’insistance d’Elie? 

 Le prophète Elie était un citoyen du royaume 

d’Israël (royaume du nord) dont la capitale était 

Samarie. Le royaume de Juda était le royaume du sud 

dont la capitale était Jérusalem. Israël a connu ce 

schisme à cause du péché du roi Salomon.  

 Elie était un homme comme nous, mais à cause de 

son insistance, Dieu lui accorda son désire.   

« Élie était un homme de la même nature que nous: il pria avec instance 

pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant trois 

ans et six mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre 

produisit son fruit. » Jacques 5 :17-18 

Pourquoi, Elie a -t-il fait ce genre de prière? Prier 

pour que la pluie ne tombe plus, et prier pour que la 

pluie tombe! Pour être exaucé, il lui a fallu prier avec 

ferveur, avec instance sans relâche, bien sûr avec des 

jeûnes. Pourquoi ce genre de prière? Qu’est-ce qui a 

motivé Elie d’agir ainsi?  

Voici le pourquoi: 

Tous les habitants du royaume d’Israël, au lieu 

d’adorer Dieu, s’étaient livrés au culte du dieu baal. 

Jour et nuit, Elie était rongé par cette apostasie. Il se 

fixa un objectif: demander à l’Éternel de fermer le ciel 

pour que la pluie ne tombe plus, et ouvrir le ciel pour 

que la pluie tombe. En formulant cette demande, il 
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pensait que le jour de la démonstration d’un Dieu 

capable de fermer le ciel et de l’ouvrir pour la pluie, que 

le peuple verra le véritable Dieu et le suivront au lieu de 

baal. 

Dieu lui a accordé tout ce qu’il avait pensé et 

désiré. Mais, finalement, il a été déçu, et demanda la 

mort après avoir constaté que l’exaucement de sa prière 

n’a pas donné le résultat dont il s’attendait parmi son 

peuple.   

Voici ce qui s’est passé sur le mont Carmel, le lieu 

de démonstration d’un Dieu puissant qui a le pouvoir de 

fermer le ciel et de l’ouvrir, et qui a le pouvoir de faire 

tomber le feu du ciel pour consumer son holocauste : 

« Bien des jours s'écoulèrent, et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à 

Élie, dans la troisième année: Va, présente-toi devant Achab, et je ferai tomber 

de la pluie sur la face du sol. Et Élie alla, pour se présenter devant Achab. La 

famine était grande à Samarie. Et Achab fit appeler Abdias, chef de sa maison. -

Or Abdias craignait beaucoup l'Éternel; et lorsque Jézabel extermina les 

prophètes de l'Éternel, Abdias prit cent prophètes qu'il cacha cinquante par 

cinquante dans une caverne, et il les avait nourris de pain et d'eau. - Achab dit à 

Abdias: Va par le pays vers toutes les sources d'eau et vers tous les torrents; 

peut-être se trouvera-t-il de l'herbe, et nous conserverons la vie aux chevaux et 

aux mulets, et nous n'aurons pas besoin d'abattre du bétail. Ils se partagèrent le 

pays pour le parcourir; Achab alla seul par un chemin, et Abdias alla seul par un 

autre chemin. Comme Abdias était en route, voici, Élie le rencontra. Abdias, 

l'ayant reconnu, tomba sur son visage, et dit: Est-ce toi, mon seigneur Élie? 

Il lui répondit: C'est moi; va, dis à ton maître: Voici Élie! Et Abdias dit: 

Quel péché ai-je commis, pour que tu livres ton serviteur entre les mains 

d'Achab, qui me fera mourir? L'Éternel est vivant! il n'est ni nation ni royaume 

où mon maître n'ait envoyé pour te chercher; et quand on disait que tu n'y étais 

pas, il faisait jurer le royaume et la nation que l'on ne t'avait pas trouvé. Et 

maintenant tu dis: Va, dis à ton maître: Voici Élie! Puis, lorsque je t'aurai quitté 
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l'esprit de l'Éternel te transportera je ne sais où; et j'irai informer Achab, qui ne 

te trouvera pas, et qui me tuera. Cependant ton serviteur craint l'Éternel dès sa 

jeunesse. 

N'a-t-on pas dit à mon seigneur ce que j'ai fait quand Jézabel tua les 

prophètes de l'Éternel? J'ai caché cent prophètes de l'Éternel, cinquante par 

cinquante dans une caverne, et je les ai nourris de pain et d'eau. Et maintenant tu 

dis: Va, dis à ton maître: Voici Élie! Il me tuera. Mais Élie dit: L'Éternel des 

armées, dont je suis le serviteur, est vivant! aujourd'hui je me présenterai devant 

Achab. Abdias, étant allé à la rencontre d'Achab, l'informa de la chose. Et 

Achab se rendit au-devant d'Élie. A peine Achab aperçut-il Élie qu'il lui dit: Est-

ce toi, qui jettes le trouble en Israël? Élie répondit: Je ne trouble point Israël; 

c'est toi, au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les 

commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. 

Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne du 

Carmel, et aussi les quatre cent cinquante prophètes de Baal et les quatre cents 

prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Achab envoya des 

messagers vers tous les enfants d'Israël, et il rassembla les prophètes à la 

montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple, et dit: Jusqu'à 

quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui; si 

c'est Baal, allez après lui! Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple: 

Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a quatre cent cinquante 

prophètes de Baal. Que l'on nous donne deux taureaux; qu'ils choisissent pour 

eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux, et qu'ils le placent sur le 

bois, sans y mettre le feu; et moi, je préparerai l'autre taureau, et je le placerai 

sur le bois, sans y mettre le feu. 

Puis invoquez le nom de votre dieu; et moi, j'invoquerai le nom de 

l'Éternel. Le dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le 

peuple répondit, en disant: C'est bien! Élie dit aux prophètes de Baal: Choisissez 

pour vous l'un des taureaux, préparez-le les premiers, car vous êtes les plus 

nombreux, et invoquez le nom de votre dieu; mais ne mettez pas le feu. Ils 

prirent le taureau qu'on leur donna, et le préparèrent; et ils invoquèrent le nom 

de Baal, depuis le matin jusqu'à midi, en disant: Baal réponds nous! Mais il n'y 

eut ni voix ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. A midi, 

Élie se moqua d'eux, et dit: Criez à haute voix, puisqu'il est dieu; il pense à 

quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage; peut-être qu'il dort, et il se 

réveillera. 

Et ils crièrent à haute voix, et ils se firent, selon leur coutume, des incisions 

avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque 
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midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de 

l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à 

tout le peuple: Approchez-vous de moi! Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie 

rétablit l'autel de l'Éternel, qui avait été renversé. Il prit douze pierres d'après le 

nombre des tribus des fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit: Israël sera ton 

nom; et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de 

l'autel un fossé de la capacité de deux mesures de semence. Il arrangea le bois, 

coupa le taureau par morceaux, et le plaça sur le bois. Puis il dit: Remplissez 

d'eau quatre cruches, et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit: Faites-le 

une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit: Faites-le une troisième 

fois. Et ils le firent une troisième fois. 

L'eau coula autour de l'autel, et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au 

moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit: 

Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël! que l'on sache aujourd'hui que tu es 

Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, et que j'ai fait toutes ces choses par ta 

parole! Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que 

c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur coeur! Et le feu de 

l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il 

absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent 

sur leur visage et dirent: C'est l'Éternel qui est Dieu! C'est l'Éternel qui est Dieu! 

Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie; qu'aucun d'eux n'échappe! Et ils 

les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. 

Et Élie dit à Achab: Monte, mange et bois; car il se fait un bruit qui 

annonce la pluie. Achab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au 

sommet du Carmel; et, se penchant contre terre, il mit son visage entre ses 

genoux, et dit à son serviteur: Monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur 

monta, il regarda, et dit: Il n'y a rien. Élie dit sept fois: Retourne. A la septième 

fois, il dit: Voici un petit nuage qui s'élève de la mer, et qui est comme la paume 

de la main d'un homme. Élie dit: Monte, et dis à Achab: Attelle et descends, afin 

que la pluie ne t'arrête pas.  

En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit, et il y 

eut une forte pluie. Achab monta sur son char, et partit pour Jizreel. Et la main 

de l'Éternel fut sur Élie, qui se ceignit les reins et courut devant Achab jusqu'à 

l'entrée de Jizreel. » 1 Rois 18 

Sur le mont Carmel, Elie, non seulement qu’il a fait 

une démonstration du Dieu qui doit être adoré, mais 

aussi, il a montré à tous les enfants de Dieu de tout 
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temps de l’histoire de ce monde jusqu’à sa fin quelle 

type d’attitude convenable à avoir quand nous sommes 

devant le Créateur de l’Univers pendant la prière!  

Reconnaissant profondément la grandeur de Dieu, 

son honneur et sa puissance, Elie n’a jamais osé se tenir 

debout devant Dieu lors de la prière comme les 

prétendus adorateurs d’aujourd’hui le font, attitude 

d’irrévérence! Toutes les fois qu’il s’adressait à 

l’Éternel dans la prière, il se penchait contre terre en 

mettant son visage entre ses genoux! Voilà donc une 

attitude convenable lors de la prière. Toutefois que la 

situation et les conditions du lieu où nous sommes nous 

le permettent, donnons à Dieu son honneur et sa 

révérence.   

Si nous tremblons devant les rois de la terre, 

combien de fois, nous devrions le faire devant l’Éternel, 

le Créateur de ces rois, et Lui donner son spécifique 

honneur et respect!  

Après la démonstration du seul Dieu adorable dans 

tout l’univers; Elie dans une foi inébranlable comme le 

rocher, il dit à Achab :        

« Monte, mange et bois; car il se fait un bruit qui annonce la pluie. » 

C’est par la foi que Elie a adressé à Achab ces 

paroles. La pluie n’était pas encore tombée durant trois 

ans et demi, mais, par la foi, il dit à Achab : « J’entends 

un bruit qui annonce la pluie. » Après ces paroles, Elie 
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monta encore plus haut sur le mont Carmel pour 

demander à l’Éternel dans sa prière d’ouvrir le ciel. Il 

s’est adressé à Dieu sept fois en Lui demandant de faire 

tomber la pluie. Après sa première prière, il demanda à 

son serviteur d’aller regarder s’il y avait quelque chose 

au ciel annonçant l’arrivée de la pluie; de retour, le 

serviteur lui dit : « Il n’y a rien maître! »  

Elie fut ainsi deux fois, trois fois jusqu’à sept fois. 

Ce n’est qu’à la septième fois que de retour, le serviteur 

lui dit qu’il y a un petit nuage qui s'élève de la mer, et 

qui est comme la paume de la main d'un homme. Pour 

Elie, un tel signe suffisait pour l’exaucement de sa 

prière. Il dit à son serviteur d’aller dire à Achab 

d’atteler et descendre afin que la pluie ne l’arrête. En 

peu d’instant, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent 

s'établit, et il y eut une forte pluie. 

Quand Elie ne vit pas un signe annonçant la pluie 

lors de sa première prière, deuxième jusqu’à la sixième; 

il n’a pas relâché à cause du manque de signe comme 

exaucement de sa prière; au contraire, il a persisté 

jusqu’au bout. Chers frères et sœurs, ne voyez-vous pas 

une leçon pour nous lorsque nous demandons à 

l’Éternel de nous faire ceci ou cela!  Combien de fois, 

nous relâchons tôt lors de nos prières! 

Des prières ferventes accompagnées de jeûnes sont 

utiles pour tous les enfants de Dieu de tout temps. Ça 

peut arriver qu’on fasse une requête à Dieu pendant une 
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semaine, un mois, une année, dix ans voir même plus. 

N’est-ce pas ce qu’a fait Anne femme d’Elkana (1 

Samuel 1)!  Ne relâchons pas, Dieu nous exaucera 

certainement. 
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Leçon de Mercredi, le 4 Avril 2018 

« Invoque-moi, et je te répondrai ; Je t’annoncerai de grandes choses,                                                                         

des choses cachées,  que tu ne connais pas. » Jérémie 33 :3 

Déception d’Elie 

Lorsque Elie demandait à l’Éternel de fermer, et 

ouvrir le ciel. Il espérait que les Israelites qui se sont 

détournés de Lui vers les dieux païens reviendront à Lui 

après avoir vu que l’Éternel est le Seul Dieu dans tout 

l’univers capable de fermer le ciel pour ne pas donner la 

pluie, et de l’ouvrir pour donner la pluie.   

Encore, en proposant aux prophètes de baal et 

astarté d’invoquer leurs dieux afin qu’il fasse tomber le 

feu du ciel pour consumer l’holocauste; il avait 

également voulu démontrer aux Israelites que Dieu Seul 

a le pouvoir d’accomplir ce prodigue! Ces faux 

prophètes ont imploré baal mais en vain; quand le tour 

d’Elie est arrivé, en invoquant l’Éternel, 

immédiatement, le feu est tombé du ciel pour consumer 

l’holocauste. Alléluia!  

Non seulement qu’il a fait tomber du ciel le feu par 

son Dieu véritable, mais aussi il a imploré l’Éternel de 

faire tomber la pluie! Il a fait tous ces prodiges aux 

yeux des Israelites espérant qu’ils vont changer leurs 

cœurs, mais, ça n’a pas été comme il l’avait espéré. 

Quand le roi Achab raconta à son épouse tous les 

prodiges que l’Éternel a fait, et que même environs huit 

cents prophètes de baal et astarté ont été tués; au lieu de 

revenir à l’Éternel, Jézabel décida de tuer Elie. Ce 
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dernier fut complètement écrasé par l’échec de son 

espérance.  

L’attitude de Jézabel a provoqué dans le cœur 

d’Elie une déception inattendue. Vu que les israélites, le 

roi Achab et sa femme Jézabel refusent d’être convertis 

par la puissante main de l’Éternel dont ils ont été 

témoins oculaires, il ne voyait pas aucun autre moyen 

de les convaincre; déçu et désespéré du sort de son 

peuple, il demanda à l’Éternel la mort.  

« Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie, et comment il avait tué 

par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie, pour lui dire: 

Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si demain, à cette heure, je ne 

fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux! Élie, voyant cela, se 

leva et s'en alla, pour sauver sa vie. Il arriva à Beer-Schéba, qui appartient à 

Juda, et il y laissa son serviteur.  

Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit 

sous un genêt, et demanda la mort, en disant: C'est assez! Maintenant, Éternel, 

prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et 

s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha, et lui dit: Lève-toi, mange. 

Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et 

une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une 

seconde fois, le toucha, et dit: Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour 

toi. Il se leva, mangea et but; et avec la force que lui donna cette nourriture, il 

marcha quarante jours et quarante nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. 

Et là, il entra dans la caverne, et il y passa la nuit. Et voici, la parole de 

l'Éternel lui fut adressée, en ces mots: Que fais-tu ici, Élie? Il répondit: J'ai 

déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées; car les enfants d'Israël ont 

abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes 

prophètes; je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit: 

Sors, et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel! Et voici, l'Éternel passa. Et 

devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et 

brisait les rochers: l'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un 

tremblement de terre: l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. 

Et après le tremblement de terre, un feu: l'Éternel n'était pas dans le feu. Et 
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après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le 

visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une 

voix lui fit entendre ces paroles: Que fais-tu ici, Élie? Il répondit: J'ai déployé 

mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées; car les enfants d'Israël ont 

abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes 

prophètes; je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel lui 

dit: Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas; et quand tu seras 

arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. 

Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimschi, pour roi d'Israël; et tu oindras 

Élisée, fils de Schaphath, d'Abel-Mehola, pour prophète à ta place. Et il arrivera 

que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir; et celui qui 

échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël sept 

mille hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, et dont 

la bouche ne l'a point baisé. Élie partit de là, et il trouva Élisée, fils de 

Schaphath, qui labourait. Il y avait devant lui douze paires de boeufs, et il était 

avec la douzième. Élie s'approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. 

Élisée, quittant ses boeufs, courut après Élie, et dit: Laisse-moi embrasser 

mon père et ma mère, et je te suivrai. Élie lui répondit: Va, et reviens; car pense 

à ce que je t'ai fait. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de 

boeufs, qu'il offrit en sacrifice; avec l'attelage des boeufs, il fit cuire leur chair, 

et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie, et fut à son service. » 

1 Rois 19 
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Leçon de Jeudi, le 5 Avril 2018 

« Invoque-moi, et je te répondrai ; Je t’annoncerai de grandes choses,                                                                         

des choses cachées,  que tu ne connais pas. » Jérémie 33 :3 

L’apostasie moderne sous le manteau du 

christianisme 

Aujourd’hui, Satan sait qu’il ne peut pas tromper le 

monde par les dieux comme baal et autres d’autrefois à 

cause de la conception actuelle de la divinité par 

l’humanité. Ce qu’il fait, c’est d’habiller l’humanité le 

manteau du christianisme sans être chrétien, d’adorateur 

du Dieu Unique sans être son adorateur! Ainsi, on 

prétend adorer Jésus sans marcher dans ses paroles; on 

prétend adorer l’Éternel sans respecter ses 

commandements. On prétend être la lumière du monde 

sans marcher dans la lumière. Voilà donc l’apostasie 

moderne. 

« Ceux qui me disent: Seigneur, Seigneur! n'entreront pas tous dans le 

royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est 

dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-

nous pas prophétisé par ton nom? n'avons-nous pas chassé des démons par ton 

nom? et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur 

dirai ouvertement: Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui 

commettez l'iniquité. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et 

les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur 

le roc. » Mathieu 7 : 21 -24 

Dieu a donné à l’homme le sabbat comme jour 

spécial de repos dans lequel nous devons nous 

assembler pour adorer Dieu; mais, l’homme s’est choisi 

un autre jour le dimanche et le fut jour saint. Ceci est un 

acte de désobéissance.  
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Toutes ces églises apostâtes de la terre ne veulent 

pas se laisser apprendre par l’histoire malheureuse du 

peuple hébreu! Pensez-vous que le Dieu qui n’a pas 

épargné Israël à cause de sa désobéissance, les 

épargnera -t-Il à cause de leur désobéissance? Pas du 

tout. Écoutons ce que dit l’Éternel : 

 « La parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots: Fils de l'homme, 

parle aux anciens d'Israël, et dis-leur: Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: Est-ce 

pour me consulter que vous êtes venus? Je suis vivant! je ne me laisserai pas 

consulter par vous, dit le Seigneur, l'Éternel. Veux-tu les juger, veux-tu les 

juger, fils de l'homme? Fais-leur connaître les abominations de leurs pères! Tu 

leur diras: Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: Le jour où j'ai choisi Israël, j'ai levé 

ma main vers la postérité de la maison de Jacob, et je me suis fait connaître à 

eux dans le pays d'Égypte; j'ai levé ma main vers eux, en disant: Je suis 

l'Éternel, votre Dieu. En ce jour-là, j'ai levé ma main vers eux, pour les faire 

passer du pays d'Égypte dans un pays que j'avais cherché pour eux, pays où 

coulent le lait et le miel, le plus beau de tous les pays. 

Je leur dis: Rejetez chacun les abominations qui attirent vos regards, et ne 

vous souillez pas par les idoles de l'Égypte! Je suis l'Éternel, votre Dieu. Et ils 

se révoltèrent contre moi, et ils ne voulurent pas m'écouter. Aucun ne rejeta les 

abominations qui attiraient ses regards, et ils n'abandonnèrent point les idoles de 

l'Égypte. J'eus la pensée de répandre ma fureur sur eux, d'épuiser contre eux ma 

colère, au milieu du pays d'Égypte. 

Néanmoins j'ai agi par égard pour mon nom, afin qu'il ne soit pas profané 

aux yeux des nations parmi lesquelles ils se trouvaient, et aux yeux desquelles je 

m'étais fait connaître à eux, pour les faire sortir du pays d'Égypte. Et je les fis 

sortir du pays d'Égypte, et je les conduisis dans le désert. Je leur donnai mes lois 

et leur fis connaître mes ordonnances, que l'homme doit mettre en pratique, afin 

de vivre par elles. Je leur donnai aussi mes sabbats comme un signe entre moi et 

eux, pour qu'ils connussent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Et la maison 

d'Israël se révolta contre moi dans le désert. Ils ne suivirent point mes lois, et ils 

rejetèrent mes ordonnances, que l'homme doit mettre en pratique, afin de vivre 

par elles, et ils profanèrent à l'excès mes sabbats. J'eus la pensée de répandre sur 

eux ma fureur dans le désert, pour les anéantir. Néanmoins j'ai agi par égard 

pour mon nom, afin qu'il ne soit pas profané aux yeux des nations en présence 

desquelles je les avais fait sortir d'Égypte. 
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Dans le désert, je levai ma main vers eux, pour ne pas les conduire dans le 

pays que je leur avais destiné, pays où coulent le lait et le miel, le plus beau de 

tous les pays, et cela parce qu'ils rejetèrent mes ordonnances et ne suivirent 

point mes lois, et parce qu'ils profanèrent mes sabbats, car leur coeur ne 

s'éloigna pas de leurs idoles. Mais j'eus pour eux un regard de pitié et je ne les 

détruisis pas, je ne les exterminai pas dans le désert. Je dis à leurs fils dans le 

désert: Ne suivez pas les préceptes de vos pères, n'observez pas leurs coutumes, 

et ne vous souillez pas par leurs idoles! Je suis l'Éternel, votre Dieu. Suivez mes 

préceptes, observez mes ordonnances, et mettez-les en pratique. Sanctifiez mes 

sabbats, et qu'ils soient entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je 

suis l'Éternel, votre Dieu. 

Et les fils se révoltèrent contre moi. Ils ne suivirent point mes préceptes, ils 

n'observèrent point et n'exécutèrent point mes ordonnances, que l'homme doit 

mettre en pratique, afin de vivre par elles, et ils profanèrent mes sabbats. J'eus la 

pensée de répandre sur eux ma fureur, d'épuiser contre eux ma colère dans le 

désert. Néanmoins j'ai retiré ma main, et j'ai agi par égard pour mon nom, afin 

qu'il ne fût pas profané aux yeux des nations en présence desquelles je les avais 

fait sortir d'Égypte. Dans le désert, je levai encore ma main vers eux, pour les 

disperser parmi les nations et les répandre en divers pays, parce qu'ils ne mirent 

pas en pratique mes ordonnances, parce qu'ils rejetèrent mes préceptes, 

profanèrent mes sabbats, et tournèrent leurs yeux vers les idoles de leurs 

pères. » Ézéchiel 20 :2-24 

Aujourd’hui, presque toutes les communautés 

religieuses ont conçu Dieu unique comme résultat de la 

trinité. Pour eux, le Dieu unique, c’est trois personnes 

en Dieu! Cet enseignement du Dieu trinitaire est un 

enseignement anti-biblique, qui n’a aucun fondement 

dans les Saintes-Écritures; les premiers pionniers de 

l’Église adventiste du septième jour ont combattu cette 

doctrine apostâte, mais, l’Église adventiste 

d’aujourd’hui est tombée dans le piège des autres 

communautés religieuses.  La parole de Dieu nous dit 

sans équivoque que le Dieu unique n’est pas trois 

personnes en Dieu mais Dieu le Père :   
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« Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent 

toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par 

qui sont toutes choses et par qui nous sommes. » 1 Cor. 8 :6 

 « Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et 

Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Mais à chacun 

de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. » Éphésiens 4 : 

5-7 

Quid du baptême d’aspersion, de l’eau représentant 

le sang de Jésus lors de la sainte cène, de 

l’homosexualité approuvée par l’église, de l’irrévérence 

devant Dieu, de l’imploration de la sainte vierge marie, 

du déplacement de la position de la femme au foyer et 

dans l’église cause de destruction quotidienne des 

foyers? Actuellement, les enseignements apostats sont 

innombrables!  

Beaucoup de ceux qui se croient adorateurs de 

l’Éternel, Dieu ne les reconnaitra pas au jour du 

jugement car ils ont inventé leur voie au lieu de la voie 

de l’Éternel! 
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Leçon de Vendredi, le 6 Avril 2018 

« Invoque-moi, et je te répondrai ; Je t’annoncerai de grandes choses,                                                                         

des choses cachées,  que tu ne connais pas. » Jérémie 33 :3 

La chute et sortie de Babylone 

 « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un Évangile 

éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à 

toute langue, et à tout peuple. Il disait d'une voix forte: Craignez Dieu, et 

donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue; et adorez celui qui a 

fait le ciel, et la terre, et la mer, et les sources d'eaux. Et un autre, un second 

ange suivit, en disant: Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la grande, qui a 

abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité! Et un autre, un 

troisième ange les suivit, en disant d'une voix forte: Si quelqu'un adore la bête et 

son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira, lui aussi, 

du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il 

sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant 

l'agneau. » Apocalypse 14 :6-10 

Chers frères et sœurs dans la foi, le problème des 

membres de l’église du temps des pharisiens et de Noé, 

est le même problème des membres des églises 

d’aujourd’hui! Les membres des communautés 

religieuses presque de tout temp s’accrochent plus à 

leurs organisations qu’à la vérité. Se séparer des 

organisations religieuses qui sont tombées et devenues 

Babylone est un lourd fardeau pour eux de façon qu’ils 

préfèrent rester dans leurs communautés que de 

défricher un champ nouveau abritant la présence du 

Saint-Esprit.  

Cependant, Dieu ne peut jamais vivre parmi les 

communautés religieuses qui ont pris avec orgueil des 

décisions officielles fermes et inflexibles de non 

repentance et de vivre dans l’apostasie.   
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« Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem: 

Défrichez-vous un champ nouveau, et ne semez pas parmi les épines. » 

Jérémie 4 : 3 

L’Éternel nous interdit de semer parmi les épines. 

Pourquoi préfères-tu continuer à semer parmi les 

épines? Par son excellent conseil, Il t’invite de ne pas 

semer parmi les épines mais de défricher un champ 

nouveau! C’est l’Éternel qui te le dis. S’il n’y a pas 

d’épines dans ta communauté religieuse, tu es béni, 

reste-là; mais, s’il y a des épines, l’Éternel te dit de 

partir pour défricher un champ nouveau dépourvu des 

épines. Les épines dont on parle ici sont des croyances 

anti-bibliques, des dieux étrangers établis dans l’église. 

Lorsque le système religieux est fondé sur les fausses 

doctrines anti-bibliques, un tel système sème parmi les 

épines.   

« Semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde, Défrichez-

vous un champ nouveau! Il est temps de chercher l'Éternel, jusqu'à ce qu'Il 

vienne, et répande pour vous la justice. » Osée 10 :12   

Les chrétiens ont du mal à saisir le sens du mot 

« Babylone » qui désigne une église apostate. Toutefois 

que les pasteurs expliquent une église qui est devenue 

Babylone, ils pointent l’église Catholique! Cependant, 

quand nous lisons soigneusement le chapitre 14 même 

18 d’Apocalypse, ils parlent de la chute de Babylone 

dans des périodes différentes avec les messagers 

angéliques différents qui annoncent la chute de 

Babylone. D’abord, quand est-ce qu’une église 

devienne « Babylone »? Une église devient Babylone, 
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lorsqu’elle intègre dans ses doctrines et croyances des 

éléments qui sont contre la vérité des Saintes-Écritures.  

Ainsi donc, la chute des églises a été dans des 

périodes différentes compte tenu du rejet de la vérité. 

Lorsque l’église des pharisiens a rejeté Jésus et sa 

vérité, cette église est devenue Babylone. Elle est 

devenue une habitation d’animaux et oiseaux impurs. 

C’était Satan qui tenait le gouvernail de leur navire. 

« Il plaît à Satan de voir les hommes abandonner la piété vivante et ne 

retenir que les formes de la religion. Après avoir rejeté l'Évangile, les Juifs 

conservèrent jalousement leurs anciens rites; tout en reconnaissant que la 

présence de Dieu ne se manifestait plus au milieu d'eux, ils restèrent 

farouchement cantonnés dans leur exclusivisme national. » (Tragédies des 

siècles, voir chapitre 21) 

Lorsque le christianisme a cédé à l’intégration des 

coutumes païennes au sein de l’église et de la 

sanctification du dimanche au lieu du sabbat de 

l’Éternel; l’église est devenue Babylone. C’est ici la 

naissance de l’église catholique. Cette chute a eu lieu au 

quatrième siècle ap.J-C avec la conversion de 

l’empereur Constantin qui a été un point stratégique de 

Satan pour ruiner l’église.  

Jusqu’en 1844, le moment crucial où Dieu a révélé 

aux communautés religieuses protestantes que samedi 

est le jour du sabbat de l’Éternel, ces communautés 

religieuses d’avant cette nouvelle lumière étaient des 

églises de Dieu. Dieu était au milieu d’eux. C’est le 

rejet de cette lumière qui les a rendues également 
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« Babylone ». 

La Babylone tombée qui est mentionnée au chapitre 

14 d’Apocalypse ne fait pas mention à l’église 

Catholique qui était déjà tombée, il y avait des siècles et 

des siècles, mais l’ensemble de toutes les communautés 

protestantes qui ont rejeté la lumière du sabbat de 

l’Éternel.  

Maintenant, vient encore une autre chute de 

Babylone du chapitre 18 d’Apocalypse.  

« Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, qui avait une grande 

autorité; et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant: Elle 

est tombée, elle est tombée, Babylone la grande! Elle est devenue une habitation 

de démons, un repaire de tout esprit impur, un repaire de tout oiseau impur et 

odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, 

et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les 

marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis 

du ciel une autre voix qui disait: Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que 

vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses 

fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de 

ses iniquités. » Apocalypse 18 :1-5 

 Il s’agit ici non pas de l’église Catholique déjà 

tombée, il y a longtemps, non plus des églises 

protestantes déjà tombées depuis 1844, mais l’église 

adventiste du 7ème jour. C’est la chute dont on parle au 

chapitre 18. Quand l’ange donne l’ordre au peuple de 

Dieu de sortir de Babylone; il fait allusion à la fois à 

toutes ces églises qui sont devenues Babylone, 

notamment église Catholique, protestantes et Adventiste 

du 7ème jour. La chute de Babylone d’Apocalypse 18 va 

de pair avec l’arrivée d’un ange qui a une grande 
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autorité, et la terre toute entière est éclairée de sa gloire.     

Comme le monde d’autrefois fut éclairé de la gloire 

de l’ange qui fit sortir le peuple hébreu de l’Égypte, de 

même, ce monde sera bientôt éclairé de la gloire du 

même ange lorsqu’il fera sortir une fois de plus le 

peuple choisi de leur captivité actuelle par la même 

puissante main d’autrefois en les délivrant de Pharaon. 

Ce fait aura lieu par la puissante main de l’Éternel. Le 

bruit de son arrivée se fait entendre. 

« Le message annonçant la chute de Babylone concerne des organisations 

religieuses qui, autrefois pures, se sont corrompues. Étant donné que ce message 

suit la proclamation de « l'heure du jugement » et se rapporte aux derniers jours, 

il ne peut désigner l'église catholique seule, « tombée » il y a des siècles. En 

outre, au dix-huitième chapitre, le « peuple de Dieu » est invité à sortir de 

Babylone. D'après ce passage, nombre d'enfants de Dieu se trouvent encore dans 

Babylone. Quels corps religieux recèlent, actuellement, la plus forte proportion 

de disciples de Jésus? Ce sont, sans aucun doute, les diverses églises professant 

la foi protestante. Au moment de leur naissance, ces églises ont pris noblement 

position pour Dieu et pour la vérité, et la bénédiction de Dieu a reposé sur elles. 

Les non-croyants eux-mêmes ont dû reconnaître les bienfaits qui découlent de 

l'acceptation des principes de l'Évangile. Pour employer les termes du prophète, 

« ta renommée se répandit parmi les nations, à cause de ta beauté; car elle était 

parfaite, grâce à l'éclat dont je t'avais ornée, dit le Seigneur, l'Éternel ». Mais ces 

églises sont tombées par le péché même qui avait été la cause de la ruine d'Israël 

: le désir de suivre l'exemple et de gagner l'amitié des impies. « Tu t'es confiée 

dans ta beauté, et tu t'es prostituée, à la faveur de ton nom. » (Ézéchiel 16.14-

15) » (Tragédies des siècles, chapitre 21) 

 L’apostasie du Dieu trinitaire est au même point 

d’égalité que celle de la sanctification du dimanche. 

C’est une doctrine anti-biblique. L’irrévérence devant 

Dieu lors de la prière; le rejet du message d’Alonzo T. 

Jones et Ellet J. Waggoner; le déplacement de la 
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position biblique de la femme dans l’église; l’orgueil 

spirituel; l’auto-suffisance spirituelle; l’adoption des 

coutumes païennes non réprimandées au sein de l’église 

(Tatouage, musique mondaine, habillement mondain, 

maquillage et coiffure mondains, etc); l’approbation de 

l’homosexualité dans l’église, et autres; ont été une 

cause de chute de l’église adventiste du 7ѐme jour.  

L’arrivée de l’ange d’Apocalypse 18 va de pair 

avec le deuxième mandat du peuple hébreu selon la 

chair. 

E.G.White le dit en ces termes: 

 « En demeurant fidèles à leur mandat, les Israélites pourront devenir une 

puissance dans le monde. Dieu se constituera leur défenseur et les élèvera au-

dessus de tous les peuples. Par l’intermédiaire d’Israël, la lumière de la vérité 

sera révélée à l’humanité, et sous son sceptre juste et bon, ce peuple démontrera 

la supériorité de son culte sur toutes les formes de l’idolâtrie. »3  

Ces paroles d’Ellen G. White relatives au deuxième 

mandat d’Israël selon la chair sont décrites non pas au 

temps passé mais au temps futur. Dans cette prophétie, 

elle dit clairement que ce peuple va devenir une 

puissance dans le monde comme les autres États 

puissants comme U.S.A, Russe, Chine etc. Selon la 

parole de Dieu, il deviendra plus puissant qu’eux.  Elle 

indique sa superpuissance par le fait qu’il sera au-dessus 

de tous les peuples de la terre. 

                                                           

3 E.G. WHITE, Patriarches et prophètes, p. 434 (version « connexion avec Jésus ») 
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Pour enlever l’équivoque, et toute genre de 

confusion, elle a indiqué avec précision l’Israël auquel 

ces paroles seront accomplies. Est-il Israël actuel de la 

Palestine ou Israël de l’Afrique. Elle a précisé qu’il 

s’agit d’Israël d’Afrique. Elle le dit en ces termes : 

« Dieu apporte le même soin à amener les membres de la race africaine à 

le servir qu’il en apportait autrefois à Israël ».4 « Le jour vient où les rois et les 

grands de ce monde souhaiteront pouvoir échanger leur place avec le plus 

humble des Africains qui a mis son espérance dans l’Évangile ».5 

A part les pays de Maghreb qui sont habités par les 

arabes qui ont conquis l’Afrique du nord au 7ème siècle 

ap.J.C., et certains pays des Chamites notamment 

Éthiopie, Djibouti, Somalie, Érythrée et Soudan; le reste 

de toute l’Afrique est occupée par le peuple hébreu 

selon la chair qui est communément reconnu au nom du 

peuple « Bantu » avec leurs assimilés 

morphologiquement. Ce peuple est caractérisé par une 

même famille de la langue, et d’une même morphologie 

physique différente à celle des Chamites. Ce peuple ne 

connait pas encore qui il est, mais, il le saura un jour.  

Si Dieu a révélé à sa messagère E.G.White cette 

prophétie, c’est avec raison qu’au temps final, l’Éternel 

se souviendra une fois de plus de ce peuple qui était 

dans l’antiquité choisi pour être la lumière du monde. 

Le prophète Sophonie a également vu cela, et l’a 

annoncé en ces termes : 

                                                           
4 E.G. WHITE, The Southern Work, 11, 12, rédigé le 20 mars 1891 

     E.G. WHITE, Instruction pour un Service Chrétien Effectif & Conseil à l’Econome, Pp.361-362 (Connexion avec Jésus). 
5 E.G. WHITE, The Southern Work, 8, rédigé le 20 mars 1891 

     E.G. WHITE, Instruction pour un Service Chrétien Effectif & Conseil à l’Econome, Pp.361-362 (Connexion avec Jésus) 
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« Attendez-moi donc, dit l'Éternel, au jour où je me lèverai pour le butin, 

car j'ai résolu de rassembler les nations, de rassembler les royaumes, pour 

répandre sur eux ma fureur, toute l'ardeur de ma colère; Car par le feu de ma 

jalousie tout le pays sera consumé. Alors je donnerai aux peuples des lèvres 

pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel, pour le servir d'un commun 

accord. 

D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés, 

m'apporteront des offrandes. En ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de toutes 

tes actions par lesquelles tu as péché contre moi; Car alors j'ôterai du milieu de 

toi ceux qui triomphaient avec arrogance, et tu ne t'enorgueilliras plus sur ma 

montagne sainte. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit, qui 

trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Les restes d'Israël ne commettront 

point d'iniquité, Ils ne diront point de mensonges, et il ne se trouvera pas dans 

leur bouche une langue trompeuse; Mais ils paîtront, ils se reposeront, et 

personne ne les troublera. 

Pousse des cris de joie, fille de Sion! Pousse des cris d'allégresse, Israël! 

Réjouis-toi et triomphe de tout ton coeur, fille de Jérusalem! L'Éternel a 

détourné tes châtiments, Il a éloigné ton ennemi; Le roi d'Israël, l'Éternel, est au 

milieu de toi; Tu n'as plus de malheur à éprouver. En ce jour-là, on dira à 

Jérusalem: Ne crains rien! Sion, que tes mains ne s'affaiblissent pas! L'Éternel, 

ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve; Il fera de toi sa plus 

grande joie; Il gardera le silence dans son amour; Il aura pour toi des transports 

d'allégresse. 

Je rassemblerai ceux qui sont dans la tristesse, loin des fêtes solennelles, 

Ceux qui sont sortis de ton sein; L'opprobre pèse sur eux. Voici, en ce temps-là, 

j'agirai contre tous tes oppresseurs; Je délivrerai les boiteux et je recueillerai 

ceux qui ont été chassés, Je ferai d'eux un sujet de louange et de gloire dans tous 

les pays où ils sont en opprobre. En ce temps-là, je vous ramènerai; En ce 

temps-là, je vous rassemblerai; Car je ferai de vous un sujet de gloire et de 

louange parmi tous les peuples de la terre, quand je ramènerai vos captifs sous 

vos yeux, dit l'Éternel. » Sophonie 3 : 8 -20 

Le deuxième mandat du peuple hébreu selon la 

chair pendant nos jours, c’est ce que l’apôtre Paul a 

appelé un mystère en démontrant en Romains 11 que 

Dieu n’a pas rejeté le peuple hébreu selon la chair. Je 

vous invite à lire ce chapitre 11 pour mieux comprendre. 
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« Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se 

repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t il 

pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir: Il a béni, je ne le révoquerai point. Il 

n'aperçoit point d'iniquité en Jacob, Il ne voit point d'injustice en Israël; 

L'Éternel, son Dieu, est avec lui, Il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu les 

a fait sortir d'Égypte, Il est pour eux comme la vigueur du buffle. 

L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël; Au 

temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël: Quelle est l'oeuvre de Dieu. C'est 

un peuple qui se lève comme une lionne, et qui se dresse comme un lion; Il ne 

se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie, et qu'il ait bu le sang des 

blessés. » Nombres 23 :19-24 
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Leçon de Samedi, le 7 Avril 2018 

« Invoque-moi, et je te répondrai ; Je t’annoncerai de grandes choses,                                                                         

des choses cachées,  que tu ne connais pas. » Jérémie 33 :3 

Prions sans cesse pour marcher dans la vérité 

 « Priez sans cesse. » 1 Thess. 5 : 17 

 Il y a deux choses qui sanctifient l’homme : Le sang 

de Jésus et la vérité. Croire que le sang de Jésus te fera 

entrer au ciel sans marcher dans la vérité qu’Il nous a 

donnée; nous nous trompons car le salut gratuit exige 

notre obéissance!  

« Sanctifie-les par ta vérité: ta parole est la vérité. » Jean 17 :17 

« Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-

même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le 

baptême d'eau. » Éphésiens 5 :25-26 

« Il dit ensuite: Voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la 

première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous 

sommes sanctifiés, par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. 

Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les 

mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert 

un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, 

attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car, par 

une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont 

sanctifiés. » Hébreux 10 :9-14 

En demandant à l’Éternel par des prières ferventes 

de nous conduire chaque jour dans la vérité; Il nous 

exaucera, et nous conduira à chaque pas de nos pieds 

sur le sentier de la vérité. Notre Dieu n’est pas un Dieu 

menteur, tout ce qu’Il a dit, Il l’exécutera parfaitement. 

Si nous fixons les yeux sur les hommes, et aux que dira-

t-on, nous serons dans l’obscurité; mais, si nous fixons 

nos regards à la recherche de la vérité, rien que la 
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vérité; nous serons des hommes et femmes de lumière 

car nous serons dans la vérité. Le Dieu d’Abraham nous 

y conduira car nous avons un excellent désire de 

marcher dans la vérité. Dieu nous conduira 

certainement.   

« Je n'ai point parlé en cachette, Dans un lieu ténébreux de la terre; je n'ai 

point dit à la postérité de Jacob: Cherchez-moi vainement! Moi, l'Éternel, je dis 

ce qui est vrai, je proclame ce qui est droit. » Esaïe 45 :19 

 Si nous cherchons l’Éternel avec tout notre cœur, Il 

se laissera trouvé par nous. Ainsi dit l’Éternel, le Chef 

de l’armée : 

« Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de 

paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous 

m'invoquerez, et vous partirez; vous me prierez, et je vous exaucerai. Vous me 

chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre coeur. Je 

me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs; je vous 

rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit 

l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. » 

Jérémie 29 :11-14 

Prière faite au nom de toute l’assemblée 

dispersée dans les quatre coins du monde 

Père céleste, Dieu d’Abraham, sois exalté par toutes 

tes créatures car ta bonté dure à toujours. Tu es un Dieu 

compatissant, ta miséricorde est toujours avec l’homme 

malgré ses chutes de chaque jour. Sois glorifié Père! 

Qui peut comprendre les voies de l’Éternel? 

Personne, car tes pensées ne sont pas nos pensées, tes 

voies ne sont pas nos voies. Voilà pourquoi ta direction 

est indispensable dans ce voyage qui nous conduit au 
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ciel. L’histoire du passé suffit pour ne plus compter sur  

nous-même; nos pères sont tombés dans une apostasie 

régulière parce qu’ils se sont séparés de Toi, ils ont 

refusé tes conseils. Comme conséquence, Tu les a 

chassés de leur terre sainte, et ils ont été dispersés parmi 

toutes les nations de la terre. Ils étaient au départ à la 

tête, mais aujourd’hui, ils sont à la queue à cause de la 

désobéissance. 

 Cependant, ton amour pour Abraham ne t’a pas 

permis d’oublier ton peuple pour toujours, une fois de 

plus, Tu dis Toi-même : « Je retourne à Sion, et Je vais 

habiter au milieu de Jérusalem ». Ton peuple est tombé 

dans l’oubli afin que les nations de la terre puissent 

également jouer le rôle qui lui avait été accordé et 

arraché à cause de sa désobéissance. Aujourd’hui, que 

ces nations sont tombées également dans le même piège 

de son prédécesseur, Tu retournes une fois de plus à ton 

ancien fils rebelle. Qui peut sonder et comprendre les 

voies de l’Éternel! 

 Père céleste, aujourd’hui, nous Te disons : 

« L’histoire nous a appris ». Notre unique but et 

préoccupation est d’être conduis par Toi-même pour ne 

plus commettre les bêtises de nos pères. Nous fixons 

nos yeux à Toi Seul rien que Toi. Écoute nos prières. 

Nous savons bien que notre force, notre réussite est 

dans la prière. C’est pourquoi, les prières et jeûnes du 

4ème mois, 5ème mois, 7ème mois, et 10ème mois sont 
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indispensables pour tout ton peuple sur la terre afin que 

nous restions connectés à Toi jour et nuit. Notre prière 

consiste à te demander d’intervenir d’une façon 

extraordinaire dans la vie de ton Église afin que nous ne 

puissions plus tomber dans la folie de la désobéissance. 

Avec Toi, tout est possible. Par nos propres mérites et 

moyens, cela est impossible; voilà pourquoi, nous Te 

disons : « Sois notre Lumière et Conseiller, oh Père! »  

 C’est Toi qui nous dis : « Invoque-moi, et Je te 

répondrai ». Voilà pourquoi, aujourd’hui, nous 

T’invoquons. Nous sommes un peuple faible, sans 

aucun soutien de l’homme. Notre Unique soutiens et 

Esperance, c’est Toi! Je formule cette prière en faveur 

de tes enfants ayant des cœurs brisés et contrits, je 

formule cette prière afin qu’elle soit un mémoire d’une 

nouvelle alliance entre Toi et ton Église.   

Au cours de cette semaine, nous avons vu comment 

Noé a été traité, et avant le déluge et après le déluge. Il 

n’avait aucun être humain qui le disait : « Sois fort, 

nous te soutenons », malgré sa solitude, il ne s’est 

jamais laissé emporter par les vents et tempêtes. Voilà 

vraiment un homme, un homme que Tu cherches de 

tout temps.  

 Il m’est aussi agréable de parler une fois de plus 

d’Elie, une seule personne parmi des millions et des 

millions qui a engagé une bataille sanglante sur le mont 

carmel. Il était seul, personne d’autre pour lui dire : 
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« Prends courage, nous te soutenons ». Dans cette 

bataille, malgré qu’il soit seul, il a remporté victoire car 

Toi Seul, Tu le soutenais. Merci Père de ta fidélité 

envers tes enfants. 

 Aujourd’hui, sois notre Soutiens et Force car la 

même bataille sur le mont Carmel fait rage une fois de 

plus dans ce monde actuel. Que désormais toute la terre 

sache que l’Éternel Seul dirige « l’Église du reste de 

Jésus-Christ du 7ème jour », l’Église que Tu as bâtie 

Toi-même pour ta gloire, dans le but de perpétuer ton 

Église dans ce monde de ténèbres spirituelles.  

 Mainte fois, quand Tu interviens dans les affaires 

de ce monde, Tu te présentes doucement, sans bruit, 

comme Tu l’as fait pour Elie dans un murmure doux et 

léger à l’entrée de la grotte, raison pour laquelle les 

hommes aveugles ne sentent pas ta présence. Pour eux, 

ils croient ta présence dans un vent fort et violent qui 

déchire les montagnes et brise les rochers; ils croient ta 

présence dans le tremblement de la terre; ils croient ta 

présence dans le feu; cependant, Tu n’es ni dans le vent 

violent, ni dans le tremblement de la terre, ni dans le 

feu, comme Satan le fait dans les églises de ce monde 

avec les cris on dirait d’un peuple envahi par une 

armée; mais ta présence est dans un murmure doux et 

léger! 

 Mainte fois, Tu te présentes à l’homme non pas 

dans une grosse nuée noire effrayante mélangée des 
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tonnerres de la foudre, mais, dans une petite nuée 

semblable à une paume de la main comme celle que le 

serviteur d’Elie a vu au ciel au-dessus de la mer! Voilà 

pourquoi les aveugles ne sentent pas ta présence. Pour 

eux, leur dieu doit être dans des évènements effrayant et 

déchiquetant!   

 Père, par ta grâce, que ton peuple sente ta présence, 

et qu’il sache différencier ta voix parmi les autres voix. 

Qu’il sache différencier la voix du berger et du 

mercenaire. Qu’il sache différencier la vérité du 

mensonge!  

 Au nom de Jésus, notre Sauveur, que ta volonté 

seule soit faite sur la terre comme au ciel dès 

maintenant et à jamais. Amen! 

 

 


