


2   Le surnaturel

8   Le jugement

12   Le Nom

16   La vie après la mort

22   Le péché originel

28   Le redoutable 
         jour de l’Éternel

34   La Parole

www.themessage.com
ou

La Voix de dieu
C.P. 156, Succursale C

Montréal (Québec) Canada H2L 4K1

Mais qu’aux jours de la voix du septième ange, quand 
il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu 
s’accomplirait, comme il l’a annoncé à Ses serviteurs, 
les prophètes. APOCALYPSE 10.7

DIEU FAIT-IL ENCORE 
DES MIRACLES, COMME IL LE 

FAISAIT DANS LA BIBLE? 

VOUS ÊTES-VOUS JAMAIS DEMANDÉ 
POURQUOI VOUS AVEZ BESOIN D’ÊTRE 

BAPTISÉ? 

LE SIMPLE FAIT D’APPARTENIR À UNE 
ÉGLISE SIGNIFIE-T-IL QUE VOUS ÊTES 

SAUVÉ? 

QUE S’EST-IL RÉELLEMENT PASSÉ ENTRE 
LE SERPENT ET ÈVE DANS LE JARDIN 

D’ÉDEN? 

SAVIEZ-VOUS QUE LA BIBLE PROMET QUE 
LE MYSTÈRE DE DIEU S’ACCOMPLIRAIT 

EN CES DERNIERS JOURS? 

IL EST TEMPS QUE LES MYSTÈRES SOIENT 
DÉVOILÉS ET RÉVÉLÉS AU MONDE. ÊTES-
VOUS PRÊT À ENTENDRE LA VÉRITABLE 

PAROLE DE DIEU?

Table des 
maTières

Table des matières



2

Maintenant regardez, mes amis, pensez au 
roi Georges d’Angleterre, qui a été guéri de la 
sclérose en plaques quand nous avons prié pour 
lui. Pensez à Florence Nightingale – sa grand-
mère a été la fondatrice de la Croix-Rouge – qui 
pesait environ soixante livres [27 kg], couchée-
là, se mourant d’un cancer gastro-duodénal, 
couchée là, mourante. Une petite colombe s’est 
envolée dans le buisson, là, et l’Esprit de Dieu 
est venu et a dit : “AINSI DIT LE SEIGNEUR, 
elle vivra.” Et elle pèse cent cinquante-cinq 
livres [70 kg], elle est en parfaite santé.

Pensez à William Upshaw, membre du Congrès 
américain, obligé de se déplacer en fauteuil 
roulant ou de rester alité année après année, 
pendant soixante-six ans. Et en un instant, il s’est 
tenu debout, a couru dans le bâtiment, a touché 
ses orteils, il a été parfaitement rétabli et guéri.

Pensez donc aux milliers et aux milliers de gens 
qui ont été guéris. Pourquoi resterions-nous 
assis ici jusqu’à ce que nous mourions? Faisons 
quelque chose.

Si vous êtes malade ou dans le besoin, ayez la foi. 
La Bible déclare que Jésus-Christ est le même hier, 
aujourd’hui et éternellement. Donc, s’Il était capable 
d’accomplir un miracle il y a 2000 ans, Il est capable 
de faire la même chose aujourd’hui. Il nous a promis 
la guérison; la seule exigence, c’est crois seulement. 

Jean 14.12

En vérité, en vérité, je vous le 
dis, celui qui croit en moi fera 
aussi les œuvres que je fais, 
et il en fera de plus grandes, 
parce que je m’en vais au père.

 

Chacun de nous peut tourner les pages de la Bible et 
voir que Dieu accomplit des miracles : Moïse sépara la 
mer Rouge, Élie fit venir une famine, Jésus marcha sur 
l’eau, et les disciples guérirent les malades. 

La Bible renferme des milliers d’événements 
miraculeux. Si Dieu rend témoignage par des signes et 
des prodiges, alors où sont Ses miracles aujourd’hui? 
Peut-Il guérir le cancer comme Il a guéri la lèpre dans la 
Bible? le sida? le paludisme? Peut-Il encore accomplir 
un miracle? Oui, Dieu continue d’accomplir des 
miracles et ces signes accompagnent ceux qui croient.

Le surnatureLLe surnaturel

Marc 16.17-18

Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront 
cru : en mon nom, ils chasseront les démons; ils parleront 
de nouvelles langues; 

Ils saisiront des serpents; s’ils boivent quelque breuvage 
mortel, il ne leur fera point de mal; ils imposeront les 
mains aux malades, et les malades seront guéris.



4 5

William D. 
Upshaw  
fut membre de 
la Chambre des 
représentants 
des États-Unis 
pendant huit ans. 
En 1932, il était 
candidat à l’élection 
présidentielle. Enfant, 
il fut paralysé à la 
suite d’un accident 
agricole, et pendant 
soixante-six ans, il 
se déplaçait soit à 
l’aide de béquilles, 
soit dans un fauteuil 
roulant. En 1951, il 
fut complètement 
guéri et marcha 
parfaitement jusqu’à 
sa mort. 

Florence 
Nightingale, 
une parente 
éloignée de la 
célèbre infirmière, 
souffrait d’un cancer 
de l’estomac en 
phase terminale. En 
désespoir de cause, 
elle envoya cette 
photo accompagnée 
d’une demande de 
prière avant que le 
cancer ne l’arrache 
à la vie. Comme 
vous le voyez, elle 
était à l’article de la 
mort, avant que le 
Seigneur Jésus ne la 
guérisse en 1950. La 
photo suivante, prise 
après sa guérison, 
fut envoyée pour 
témoigner que Dieu 
guérit encore les 
malades. 

En 
début 2013, Tris Griffin alla consulter un médecin pour un mal 
de dos, craignant une récurrence de son cancer. L’IRM montra une 
“dissection aortique” dans son cœur, ce qui amena les médecins à 
faire des examens supplémentaires et à programmer une intervention 
chirurgicale d’urgence pour le lendemain. Sur cette photo, on voit bien 
la ligne qui traverse le cœur; c’est une fissure, qui, en cas de rupture, se 
traduirait par une mort presque certaine et rapide. 
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Références
Psaume 103.2-3 
Mon âme, bénis l’Éternel, et n’oublie aucun de ses bienfaits! 
C’est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies;

Ésaïe  53.5
Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités; le châtiment qui nous donne la paix est 
tombé sur lui, et c’est par ses meurtrissures que nous sommes guéris.

Marc 16.17
Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru : en mon nom, ils chasseront les 
démons; ils parleront de nouvelles langues;

Luc 17.6
Et le Seigneur dit : Si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à ce sycomore : 
Déracine-toi, et plante-toi dans la mer; et il vous obéirait.

Jean 14.12
En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en 
fera de plus grandes, parce que je m’en vais au Père; 

I Thessaloniciens 1.5
Notre Évangile ne vous ayant pas été prêché en paroles seulement, mais avec puissance, avec 
l’Esprit Saint, et avec une pleine persuasion; car vous n’ignorez pas que nous nous sommes montrés 
ainsi parmi vous, à cause de vous. 

Hébreux 2.3-4 
Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, qui, annoncé d’abord par le Seigneur, 
nous a été confirmé par ceux qui l’ont entendu, 
Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, et divers miracles, et par les dons 
du Saint-Esprit distribués selon sa volonté.

Hébreux 13.8 
Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui, et éternellement.

Jacques  5.15
La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera; et s’il a commis des péchés, il lui 
sera pardonné.

I Pierre 2.24
Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts aux péchés nous vivions 
pour la justice; lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris.

Le lendemain, après que les croyants prièrent pour elle, les médecins 
procédèrent à une nouvelle tomographie pour localiser avec précision 
la fissure, avant l’intervention chirurgicale. Cette fois-ci, les images 
montrèrent un cœur parfaitement sain. Déconcerté, le chirurgien 
dit à Madame Griffin : “Je ne sais pas quoi vous dire. Vous aviez une 
dissection aortique, mais là il n’en reste aucune trace.” Il lui montra 
les images prises avant la prière, et celles prises après la prière. “Vous 
pouvez partir. En passant, il n’y a pas non plus de traces de cancer. 
Vous êtes en parfaite santé.” 

(à gauche) La flèche du médecin 
indique l’aorte : la zone circulaire 
sombre au centre de l’image. La 
ligne diagonale qui la traverse 
s’appelle un anévrisme ou une 
“dissection” de l’aorte, ce qui 
nécessite une intervention 
chirurgicale immédiate; la 
rupture d’anévrisme est fatale. 
(ci-dessus) Une deuxième 
tomographie fut faite le 
lendemain. L’anévrisme avait 
alors totalement disparu, et il ne 
réapparut jamais.
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Psaume 96.13 

Devant l’Éternel! Car il 
vient, car il vient pour juger 
la terre; il jugera le monde 
avec justice, et les peuples 
selon sa fidélité.

Il existe des milliers de dénominations dans le monde, 
aujourd’hui. Chaque religion condamne l’autre, 
mais chacune d’elles nous promet le salut par sa 
dénomination. Comment savoir laquelle choisir?

Si nous choisissons l’église catholique, nous acceptons 
par la même occasion l’intercession des saints, ce qui 
n’est rien d’autre que prier des idoles. La Bible déclare : 
“Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur 
entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme” (I 
Timothée 2.5). Le prêtre est appelé “Père”, pourtant 
Jésus proscrit cela dans Matthieu 23.9 : “Et n’appelez 
personne sur la terre votre père; car un seul est votre 
Père, celui qui est dans les cieux.” Les Assemblées 
de Dieu nous disent que le parler en langues est le 
signe initial du Saint-Esprit, pourtant Paul dit : “Quand 
je parlerais les langues des hommes et des anges, si je 

Le jugementLe jugement

n’ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, ou une 
cymbale qui retentit” (I Corinthiens 13.1). 

Presque toutes les dénominations sont promptes à 
nous dire que de nombreux faits dans la Bible sont 
mal interprétés, qu’il y a des pertes de sens dans la 
traduction, ou que la Bible est désuète dans le monde 
d’aujourd’hui. Alors, que sommes-nous censés croire : 
la Bible ou les doctrines des dénominations? Qu’est-
ce que Dieu prendra comme référence au jugement?  

Si je demandais au catholique ici ce soir : 
“Par quoi, selon vous, Dieu jugera-t-Il le 
monde?” Le catholique dira : “Par l’église 
catholique.” Très bien, mais laquelle des 
églises catholiques? En effet, il y a les romains, 
les grecs orthodoxes, et bien d’autres. Ce 
serait laquelle des églises catholiques? Les 
luthériens diront : “C’est par nous”, alors vous 
les baptistes, vous en êtes exclus. Et puis si 
nous disions : “C’est par les baptistes”, dans 
ce cas, vous les pentecôtistes, vous en êtes 
exclus. Alors, il y aurait tant de confusion que 
personne ne saurait quoi faire; donc, Il n’a 
jamais promis de juger le monde par l’église.

Il a promis de juger le monde par Christ, et 
Christ est la Parole. Ce qui jugera le monde, 
c’est la Bible, c’est-à-dire Jésus-Christ, le 
même hier, aujourd’hui et éternellement.
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Références
Jean 1.1
Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu.

Jean 1.14 
Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité; et nous avons 
contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. 

Jean 5.22
Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils,

Jean 12.48
Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge; la parole que j’ai annoncée, c’est 
elle qui le jugera au dernier jour. 

Éphésiens 1.5-7
Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d’adoption par Jésus-Christ, selon le bon 
plaisir de sa volonté, 
À la louange de la gloire de sa grâce qu’il nous a accordée en son bien-aimé. 
En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa 
grâce, 

Éphésiens 2.5-8
Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ (c’est par grâce que 
vous êtes sauvés); 
Il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, 
Afin de montrer dans les siècles à venir l’infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en 
Jésus-Christ. 
Car c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c’est 
le don de Dieu.

I Jean 1.7
Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes 
mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. 

Apocalypse 22.18-19
Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre : Si quelqu’un y ajoute 
quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre; 
Et si quelqu’un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa 
part de l’arbre de la vie et de la ville sainte, décrits dans ce livre.
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Actes 2.38

Pierre leur dit : Repentez-vous, et que chacun de vous 
soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos 
péchés; et vous recevrez le don du Saint-Esprit.

De toute évidence, le baptême est très important, 
mais la manière dont on se fait baptiser a-t-elle une 
importance? Y a-t-il un baptême correct, ou peut-on se 
faire baptiser comme bon nous semble? Si vous croyez 
la Bible, la réponse est : OUI, il y a un baptême correct. 
La plupart des églises baptisent au Nom du Père, du 
Fils et du Saint-Esprit. Toutefois, ce baptême n’est pas 
conforme à la Bible. 
Actes 19 nous relate l’histoire d’un groupe de personnes 
qui avaient cru en Jésus-Christ, mais qui n’avaient pas 
encore reçu le Saint-Esprit dans leur cœur. Or, l’Apôtre 
Paul, connaissant la bonne façon de recevoir le Saint-
Esprit, leur demanda : “De quel baptême avez-vous 
donc été baptisés?” Et ils répondirent : “Du baptême 
de Jean” (Actes 19.3). Paul vit qu’ils n’avaient pas été 
baptisés conformément au commandement de Pierre 
dans Actes 2.38, il leur ordonna donc  de se faire 
rebaptiser au Nom du Seigneur Jésus. Puis, comme 
promis, ils reçurent le Saint-Esprit.

Le NomLe Nom

Marc 16.16

Celui qui croira et qui sera 
baptisé sera sauvé, mais 
celui qui ne croira pas sera 
condamné.
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Alors, pourquoi les disciples 
baptisaient-ils au Nom de Jésus, 
quand Jésus Lui-même leur avait dit 
de baptiser au Nom (pas “noms”) 
du Père, du Fils et du Saint-Esprit? 
(Matthieu 28.19) Ont-ils commis une 
erreur? Non! Ils ont fait exactement ce 
qui leur avait été ordonné. 
En lisant cet article, pensez à votre 
nom. Êtes-vous un fils? Votre nom est-
il “Fils”? Êtes-vous une mère? Votre 
nom est-il “Mère”? Bien sûr que non, 
il ne s’agit là que de titres. Vous avez 
un véritable nom, Dieu aussi. 
Voici la réponse :

Et ça ne s’est jamais vu dans la 
Bible, ça, quelqu’un qui a été baptisé au nom 
“du Père, du Fils, du Saint-Esprit”; parce que ça 
n’existe pas, ça. Père n’est pas un nom; Fils n’est 
pas un nom; et Saint-Esprit n’est pas un nom, mais 
le Nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, c’est le 
Seigneur Jésus-Christ.

Jésus-Christ est Dieu! Il est le Père, le Fils, et le 
Saint-Esprit. 
Si vous cherchez le Saint-Esprit et que vous vous 
demandez pourquoi le Seigneur ne vous l’a pas encore 
donné, alors vous devriez peut-être vous poser la même 
question que Paul posa aux disciples, à Éphèse : “De 
quel baptême avez-vous donc été baptisés?”  

Références
Matthieu 28.19
Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-
Esprit.   [Quel est le Nom du Père? le Nom du Fils? le Nom du Saint-Esprit?]
Marc 16.16
Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. 
Jean 5.43
Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas; si un autre vient en son propre nom, 
vous le recevrez. [S’Il vient au Nom de Son Père, quel est donc Son Nom?]
Jean 10.30
Moi et le Père nous sommes un.
Jean 12.45
Et celui qui me voit voit celui qui m’a envoyé. 
Jean 14.8-9
Philippe lui dit : Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. 
Jésus lui dit : Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m’as pas connu, Philippe! Celui qui 
m’a vu a vu le Père; comment dis-tu : Montre-nous le Père? 
Jean 20.27-28
Puis il dit à Thomas : Avance ici ton doigt, et regarde mes mains; avance aussi ta main, et mets-la 
dans mon côté; et ne sois pas incrédule, mais crois.
Thomas lui répondit : Mon Seigneur et mon Dieu! 
Actes 2.38-39
Pierre leur dit : Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le 
pardon de vos péchés; et vous recevrez le don du Saint-Esprit.
Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi 
grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera.
Actes 4.12
Il n’y a de salut en aucun autre; car il n’y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les 
hommes, par lequel nous devions être sauvés.
Actes 8.12
Mais, quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et 
du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser.
Actes 19.3-6
Il dit : De quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent : Du baptême de Jean. 
Alors Paul dit : Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui 
venait après lui, c’est-à-dire, en Jésus. 
Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. 
Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langues et 
prophétisaient.
Éphésiens 4.5
Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême,
Colossiens 3.17
Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant 
par lui des actions de grâces à Dieu le Père.
I Jean 5.7
Il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel : le Père, la Parole et le Saint-Esprit, et ces trois 
sont un. 
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Le jour vient où chacun de nous, Chrétien ou non, saura 
exactement ce qui est au-delà du rideau du temps. La 
Bible promet la Vie Éternelle à certains, et la damnation 

aux autres. Tous les humains à travers l’histoire 
se sont certainement demandé : “Que 

m’arrivera-t-il quand je mourrai?”

Bien avant que la Bible soit écrite, le 
prophète Job observa la nature. Il 
parla de l’espérance d’un arbre : 
on le coupe et il meurt, mais à 
l’approche de l’eau, il revient à 
la vie et pousse de nouveaux 
bourgeons. Job savait que 
l’homme, comme l’arbre, 
reviendrait à la vie. 

Si l’homme une fois mort pouvait revivre, 
j’aurais de l’espoir tout le temps de mes 
souffrances, jusqu’à ce que mon état vînt à 
changer.

Tu appellerais alors, et je te répondrais, tu 
languirais après l’ouvrage de tes mains.

Mais aujourd’hui tu comptes mes pas, tu as 
l’œil sur mes péchés; (Job 14.14-16)

Job n’avait peut-être pas de Bible à lire, mais il savait 
qu’un jour Dieu le ressusciterait de la tombe, quand le 
Rédempteur de l’humanité viendrait. 

Oh! je voudrais que mes paroles fussent écrites, 
qu’elles fussent écrites dans un livre;

Je voudrais qu’avec un burin de fer et avec du 
plomb elles fussent pour toujours gravées dans 
le roc.

Mais je sais que mon rédempteur est vivant, et 
qu’il se lèvera le dernier sur la terre.

Quand ma peau sera détruite, il se lèvera; quand je 
n’aurai plus de chair, je verrai Dieu. (Job 19.23-26)

Le prophète parlait du Seigneur Jésus et de la 
résurrection de Son peuple. Job savait par révélation 
que quoique notre corps puisse complètement dépérir, 
Jésus restaurera notre chair. Et de nos propres yeux, 
nous verrons Sa Venue. Tout le peuple de Dieu soupire 
après ce jour glorieux.

La vie après La mortLa vie après la mort

Jean 5.28-29

Ne vous étonnez pas de cela; 
car l’heure vient où tous ceux 
qui sont dans les sépulcres 
entendront sa voix, et en 
sortiront.
Ceux qui auront fait le bien 
ressusciteront pour la vie, mais 
ceux qui auront fait le mal 
ressusciteront pour le jugement.
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Toutefois, aussi sûr que Dieu existe, le diable existe 
aussi; et aussi sûr qu’il y a un Ciel, il y a un enfer 
aussi. Les enjeux sont plus élevés que nous ne 
pouvons l’imaginer. L’apôtre Paul a dit : “Ce sont 
des choses que l’œil n’a point vues, que l’oreille n’a 
point entendues, et qui ne sont point montées au 
cœur de l’homme, des choses que Dieu a préparées 
pour ceux qui l’aiment” (I Corinthiens 2.9).

Notre esprit ne peut saisir à quel point le Ciel sera 
glorieux, et il ne peut non plus saisir les horreurs de 
l’enfer. Jésus nous dit que l’enfer est si horrible qu’il 
vaudrait mieux pour nous de couper un membre de 
notre corps que de prendre le risque d’aller dans cet 
endroit horrible.

Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-
la; mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie, 
que d’avoir les deux mains et d’aller dans la géhenne, 
dans le feu qui ne s’éteint point. (Marc 9.43-44)

Donc, qui ira au Ciel? Qui ira en enfer? Il s’agit là 
d’une triste pensée, mais Jésus dit que la plupart 
des gens ne recevront pas la récompense qu’Il 
désire leur donner : Entrez par la porte étroite. Car 
large est la porte, spacieux est le chemin qui mènent 
à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par 
là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui 
mènent à la vie, et il y en a peu qui les trouvent 
(Matthieu 7.13-14).

Jésus dit : 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 (Matthieu 
7.21-23).

Une personne n’est pas sauvée par le simple fait de 
proclamer qu’elle est Chrétienne. Ainsi, la question 
que nous nous posons naturellement, c’est : 
Comment puis-je recevoir la Vie Éternelle? Jésus 
nous a donné une réponse très simple : En vérité, en 
vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et 
qui croit à celui qui m’a envoyé, a la vie éternelle 
et ne vient point en jugement, mais il est passé de la 
mort à la vie (Jean 5.24).

Malheureusement, il y a très peu de personnes, dans 
le monde aujourd’hui, qui sont disposées à prendre 
un peu de temps dans leurs journées chargées pour 
écouter la Parole de Dieu. Pire, moins de personnes 
encore croiront la Parole après l’avoir entendue.

Les églises nous enseignent que pour aller au Ciel, 
nous devons être de bonnes personnes, être positifs, 
ne pas mentir, tricher ou voler. Ces églises ne 
comprennent pas que l’enfer sera rempli de gens qui 
semblent mener une bonne vie. La réalité est que ce 
ne sont ni nos bonnes œuvres, ni notre appartenance 
à une certaine église qui nous mèneront au Ciel. Il 
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n’y a qu’un seul chemin qui mène à la Vie Éternelle : 
Jésus-Christ. Il nous a ordonné de CROIRE Sa Parole, 
c’est-à-dire la Bible. Autrement, comment pourrions-
nous être sauvés? 

Quand viendra le jour de votre jugement, entendrez-
vous le Seigneur dire : “Venez, vous qui êtes bénis 
de mon Père; prenez possession du royaume qui 
vous a été préparé dès la fondation du monde” 
(Matthieu 25.34), ou entendrez-vous plutôt : “Retirez-
vous de moi, maudits; allez dans le feu éternel qui 
a été préparé pour le diable et pour ses anges” 
(Matthieu 25.41)?

Tandis que vos yeux parcourent ces mots, vous devez 
faire un choix : Choisirez-vous de croire la Parole de 
Dieu? 

Où passerez-vous l’éternité?

Références
Job 14.12-16
Ainsi l’homme se couche et ne se relèvera plus, il ne se réveillera pas tant que les cieux subsisteront, 
il ne sortira pas de son sommeil.
Oh! si tu voulais me cacher dans le séjour des morts, m’y tenir à couvert jusqu’à ce que ta colère fût 
passée, et me fixer un terme auquel tu te souviendras de moi!
Si l’homme une fois mort pouvait revivre, j’aurais de l’espoir tout le temps de mes souffrances, jusqu’à 
ce que mon état vînt à changer.
Tu appellerais alors, et je te répondrais, tu languirais après l’ouvrage de tes mains.
Mais aujourd’hui tu comptes mes pas, tu as l’œil sur mes péchés;
Job 19.23-26
Oh! je voudrais que mes paroles fussent écrites, qu’elles fussent écrites dans un livre;
Je voudrais qu’avec un burin de fer et avec du plomb elles fussent pour toujours gravées dans le roc...
Mais je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu’il se lèvera le dernier sur la terre.
Quand ma peau sera détruite, il se lèvera; quand je n’aurai plus de chair, je verrai Dieu.
Matthieu 7.21-23
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. 
Matthieu 22.14
Car il y a beaucoup d’appelés, mais peu d’élus.
Jean 3.16-17
Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne 
périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle.
Dieu, en effet, n’a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu’il juge le monde, mais pour que le 
monde soit sauvé par lui. 
Jean 5.24
En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui m’a envoyé, a la 
vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. 
I Corinthiens 2.9
Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l’œil n’a point vues, que l’oreille n’a point entendues, 
et qui ne sont point montées au cœur de l’homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui 
l’aiment. 
I Thessaloniciens 4.13-18
Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l’ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que 
vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n’ont point d’espérance.
Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu’il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par 
Jésus et avec lui ceux qui sont morts.
Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d’après la parole du Seigneur : nous les vivants, restés pour 
l’avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts.
Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d’un archange, et au son de la trompette de 
Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement.
Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, 
à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur.
Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles.
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Genèse 3.6-7

La femme vit que l’arbre était bon à manger et agréable à la 
vue, et qu’il était précieux pour ouvrir l’intelligence; elle 
prit de son fruit, et en mangea; elle en donna aussi à son 
mari, qui était auprès d’elle, et il en mangea.

Les yeux de l’un et de l’autre s’ouvrirent, ils connurent qu’ils 
étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s’en 
firent des ceintures.

Genèse 3.14-15

L’Éternel Dieu dit au serpent : Puisque tu as fait cela, tu 
seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux 
des champs, tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras 
de la poussière tous les jours de ta vie.

Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité 
et sa postérité : celle-ci t’écrasera la tête, et tu lui 
blesseras le talon.

C’est le premier péché rapporté dans la Bible. Le 
serpent, l’animal le plus rusé de tous les animaux, 
“séduisit” Ève, la convainquant de manger le fruit 
défendu. Elle mangea de ce fruit et en donna à son 
mari, et ils prirent alors conscience qu’ils étaient nus.

Naturellement, on peut se poser les questions 
suivantes : Comment un serpent peut-il parler? 
Quel rapport y a-t-il entre une pomme et le 
fait d’être nu? Quelle est la place de la 
semence du serpent dans toute cette 
histoire?

La Bible déclare que le serpent 
était le plus “rusé” de tous les 
animaux. Il était si semblable 
aux humains qu’il pouvait 
marcher, parler et même tenir 
une conversation intelligente. 
Après avoir séduit la femme 
d’Adam, Dieu le maudit et il 
devint un reptile, mais le mal 
était déjà fait et la semence 
était plantée. 

La Bible déclare dans Genèse 3.15 
que le serpent avait une postérité, 
et que Dieu mit inimitié  entre les 
deux postérités. De toute évidence, 
la semence du serpent s’est mélangée 

Le péché origineLLe péché originel

Genèse 3.1

Le serpent était le plus rusé 
de tous les animaux des 
champs, que l’Éternel Dieu 
avait faits. Il dit à la femme : 
Dieu a-t-il réellement dit : 
Vous ne mangerez pas de tous 
les arbres du jardin?
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humaine. Il était impossible à Satan (qui n’est 
qu’un être-esprit CRÉÉ) de se reproduire de la 
manière dont Dieu s’est reproduit. La Genèse 
nous raconte donc comment il a produit sa 
semence et s’est introduit, ou injecté, dans la 
race humaine. Souvenez-vous aussi que Satan 
est appelé le “serpent”. C’est de sa semence, 
ou de ce qui a été injecté de lui dans la race 
humaine, que nous parlons.

Avant même qu’Adam ait une connaissance 
charnelle d’Ève, le serpent l’avait précédé. Et 
c’est Caïn qui est né de cette relation. Caïn était 
du (né du, conçu par le) “Malin”. I Jean 3.12.

[…] La vérité de cela, c’est qu’Ève avait dans 
son sein DEUX fils (des jumeaux) de deux 
fécondations DISTINCTES. Elle portait des 
jumeaux, la conception de Caïn ayant eu lieu un 
peu avant celle d’Abel. 

à la semence naturelle d’Ève, avant la séparation. 
Comment tout cela pourrait-il résulter du fait d’avoir 
mangé une pomme? Puis, quelques versets plus loin : 
“Adam donna à sa femme le nom d’Ève : car elle a été 
la mère de tous les vivants.” Remarquez qu’il n’est 
pas dit qu’Adam a été le père de tous les vivants. 

Il y a diverses sortes de “fruits” dans la Bible. Bien 
entendu, il y a le fruit au sens littéral, comme une 
pomme, qui pousse et qui nous sert de nourriture. Il y a 
aussi le fruit qui renvoie à nos œuvres, qu’il s’agisse du 
résultat de nos activités physiques comme l’agriculture 
ou les affaires, ou de nos activités spirituelles telles 
que l’accomplissement de miracles et la prédication 
de l’Évangile. Puis, il y a le fruit des entrailles, qui fait 
référence à la conception et à l’accouchement.

Le fait de manger un fruit au sens littéral du mot 
pourrait-il faire prendre conscience à Adam et Ève 
de leur nudité? Ou faudrait-il plutôt qu’il y ait une 
relation intime entre un homme et une femme pour 
qu’ils prennent conscience de la nécessité de couvrir 
certaines parties de leur corps?

Que s’est-il réellement passé dans le Jardin ce jour-là 
pour que l’humanité tout entière ait été entraînée dans 
la chute?

Tout comme la Semence de la femme était 
littéralement Dieu qui S’est reproduit dans 
la chair humaine, de même la semence 
du serpent est précisément le moyen que 
Satan a trouvé pour s’introduire dans la race 
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Références
Genèse 3.6-7
La femme vit que l’arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu’il était précieux pour ouvrir 
l’intelligence; elle prit de son fruit, et en mangea; elle en donna aussi à son mari, qui était auprès 
d’elle, et il en mangea.
Les yeux de l’un et de l’autre s’ouvrirent, ils connurent qu’ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles 
de figuier, ils s’en firent des ceintures. 
[Comment pouvaient-ils prendre conscience qu’ils étaient nus en mangeant un fruit?]

Genèse 3.13-15
Et l’Éternel Dieu dit à la femme : Pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit : Le serpent m’a 
séduite, et j’en ai mangé.
L’Éternel Dieu dit au serpent : Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre 
tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière tous les 
jours de ta vie.
Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité : celle-ci t’écrasera la 
tête, et tu lui blesseras le talon.
[Le serpent avait une postérité. De toute évidence, il ne s’agit pas d’un reptile.]

Genèse 3.20 
Adam donna à sa femme le nom d’Ève : car elle a été la mère de tous les vivants.
[Pourquoi Adam n’est-il pas appelé le père de tous les vivants?]

Genèse 4.1-2
Adam connut Ève, sa femme; elle conçut, et enfanta Caïn et elle dit : J’ai formé un homme avec 
l’aide de l’Éternel. 
Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, et Caïn fut laboureur.
[Toute vie, conçue dans la légitimité ou dans l’illégitimité, vient de Dieu. Satan ne peut pas créer.]

Luc 3.38
Fils d’Énos, fils de Seth, fils d’Adam, fils de Dieu. 
[Où est Caïn, le premier-né, dans la lignée d’Adam?]

I Jean 3.12
Et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin, et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? parce 
que ses œuvres étaient mauvaises, et que celles de son frère étaient justes.
[Dieu créa Adam à Son image. De qui Caïn tient-il  sa méchanceté? De qui Abel tient-il sa justice? 
Chacun d’eux a hérité ses attributs de son père.]

Jude 1.14
C’est aussi pour eux qu’Énoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes : Voici, le 
Seigneur est venu avec ses saintes myriades,
[Nulle part dans la Bible il n’est dit que Caïn était de la lignée d’Adam.]
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Le redoutabLe jour de L’ÉterneLLe redoutable jour de l’Éternel

Malachie 4.1

Car voici, le jour vient, 
ardent comme une fournaise.

Malachie 4.5-6

Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour 
de l’Éternel arrive, ce jour grand et redoutable.

Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur 
des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper 
le pays d’interdit.

Le dernier Livre de l’Ancien Testament annonce la 
destruction du monde. Mais il nous a été promis qu’Élie, 
le prophète, reviendrait avant la fin et qu’il présenterait 
le Messie. Certains disent que cette prophétie a été 
accomplie par Jean-Baptiste. 

Il y a deux mille ans, les Juifs attendaient la venue du 
Messie. Ils savaient que Malachie avait prophétisé 
qu’un homme ayant l’esprit d’Élie leur présenterait le 
Messie. Toutefois, quand Jean-Baptiste vint, il n’était 
pas comme l’Élie auquel ils s’attendaient. Quand ils 
demandèrent à Jésus pourquoi Élie n’était pas venu 
premièrement, Il leur répondit clairement que Jean 
était l’accomplissement de cette promesse : “Et, si 
vous voulez le comprendre, c’est lui qui est l’Élie qui 
devait venir.” 
Cette révélation ne fut reçue que par un petit groupe 
de gens. Pour la plupart des chefs religieux, Jean 
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n’était rien de plus qu’un critique trop zélé de leurs 
organisations. Non seulement ils manquèrent de 
reconnaître l’esprit d’Élie, mais plus grave encore, ils 
manquèrent la Venue de Christ.
Alors, Jean-Baptiste a-t-il accompli la 
prophétie de Malachie? En partie.
Premièrement, le monde n’a pas encore connu ce jour 
“ardent comme une fournaise”. Ainsi, nous savons 
tout au moins qu’une partie du chapitre 4 de Malachie 
n’est pas encore accomplie. Une autre partie de 
l’Écriture que la venue de Jean n’a pas accomplie, c’est 
de “ramener le cœur des enfants à leurs pères”. De 
plus, Jésus a Lui-même prophétisé qu’Élie doit venir 
(dans le futur) et rétablir toutes choses (Matthieu 17.11).  
Par conséquent, nous devrions attendre 
la venue d’Élie avant la seconde Venue de 
Christ!  
En ces jours modernes, c’est maintenant le temps 
de la seconde Venue du Seigneur Jésus. Une fois 
de plus, il nous a été promis que l’esprit d’Élie nous 
présenterait le Seigneur, selon Malachie 4. Mais 
qui reconnaîtra Élie quand il viendra? Seuls ceux qui 
l’attendent.   
Ces Paroles prononcées par notre Seigneur et 
Sauveur nous viennent à l’esprit, quand nous pensons 
à la prophétie de Malachie pour ces dernières heures 
du temps.  
Mais je vous dis qu’Élie est déjà venu, 
qu’ils ne l’ont pas reconnu...

Matthieu 17.12
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Références
II Rois 2.15
Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, l’ayant vu, dirent : L’esprit d’Élie repose sur 
Élisée! Et ils allèrent à sa rencontre, et se prosternèrent contre terre devant lui.

Ésaïe 40.3-4
Une voix crie : Préparez au désert le chemin de l’Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route 
pour notre Dieu.
Que toute vallée soit exhaussée, que toute montagne et toute colline soient abaissées! Que les 
coteaux se changent en plaines, et les défilés étroits en vallons!  [Jean-Baptiste]

Malachie 3.1
Voici, j’enverrai mon messager [Jean-Baptiste]; Il préparera le chemin devant moi. Et soudain 
entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez; et le messager de l’alliance que vous désirez, 
voici, il vient, dit l’Éternel des armées.

Malachie 4.1-6
Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise [ceci ne s’est pas encore accompli]. Tous les 
hautains et tous les méchants seront comme du chaume; le jour qui vient les embrasera, dit l’Éternel 
des armées, il ne leur laissera ni racine ni rameau.
Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses 
ailes; vous sortirez, et vous sauterez comme les veaux d’une étable,
Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour 
que je prépare, dit l’Éternel des armées.
Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j’ai prescrit en Horeb, pour tout Israël, des 
préceptes et des ordonnances.
Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l’Éternel arrive, ce jour grand et 
redoutable.
Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants [Jean-Baptiste], et le cœur des enfants à leurs 
pères [l’Élie moderne], de peur que je ne vienne frapper le pays d’interdit.

Matthieu 11.10
Car c’est celui dont il est écrit : Voici, j’envoie mon messager devant ta face, pour préparer ton 
chemin devant toi. [Malachie 3.1, Jean-Baptiste]

Matthieu 11.14
Et, si vous voulez le comprendre, c’est lui qui est l’Élie qui devait venir. [Jean-Baptiste]

Matthieu 17.11-12
Il répondit : Il est vrai qu’Élie doit venir, et rétablir toutes choses. [L’Élie moderne]
Mais je vous dis qu’Élie est déjà venu, qu’ils ne l’ont pas reconnu, et qu’ils l’ont traité comme ils ont 
voulu. De même le Fils de l’homme souffrira de leur part. [Jean-Baptiste]

Luc 1.17
Il marchera devant Dieu avec l’esprit et la puissance d’Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les 
enfants, et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. 
[Jean-Baptiste]

Qu’arrivera-t-il si nous ratons cette autre venue 
d’Élie? Raterons-nous par la même occasion 
la seconde Venue de Christ, comme ce fut le 
cas pour les scribes et les pharisiens lors de 
Sa première Venue, parce qu’ils manquèrent 
de reconnaître Jean-Baptiste?
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Vu la multiplicité de doctrines, de dénominations et 
de cultes que l’on retrouve dans ce monde moderne, 
quelle est la place du véritable croyant? Si Pierre, 
Jacques et Jean vivaient sur la terre aujourd’hui, à 
quelle dénomination adhéreraient-ils? Les miracles 
accompagneraient-ils toujours leur ministère, ou 
déclareraient-ils que les jours des miracles sont passés 
depuis longtemps? Feraient-ils des compromis sur le 
baptême? Suivraient-ils la doctrine de leur église, même 
si celle-ci s’éloigne un peu de la Parole? Croiraient-ils la 
Bible ou croiraient-ils les pharisiens et les sadducéens 
d’aujourd’hui?

Posez-vous cette question : Si Jésus-Christ était sur 
la terre aujourd’hui, abandonneriez-vous tout pour Le 
suivre? Croiriez-vous Sa Parole?

La ParoLeLa Parole

Hébreux 4.12

Car la parole de Dieu 
est vivante et efficace, 
plus tranchante qu’une 
épée quelconque à deux 
tranchants, pénétrante 
jusqu’à partager âme et esprit, 
jointures et moelles; elle juge 
les sentiments et les pensées 
du cœur.

Il vous donne la même opportunité qu’Il donna à 
Ses disciples. Il met ce tract entre vos mains pour 
vous ramener à Sa Parole, Sa Bible. Ferez-vous des 
compromis?

Hommes et femmes, mes amis, vous 
rendez-vous compte que le Dieu du Ciel 
qui a ressuscité Jésus-Christ d’entre les 
morts, Il n’est pas mort, mais vivant. Et 
s’Il a tenu Sa Parole envers David, s’Il l’a 
tenue envers Élie, s’Il l’a tenue envers 
Moïse, s’Il l’a tenue envers les enfants 
hébreux, s’Il l’a tenue envers–envers 
Daniel, Il la tiendra envers vous et moi.
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