
Les   lois   de   Dieu,  les  Dix Commandements,  sont 
l’expression  de  son  amour.  C’est  la  loi  de  la  liberté 
qui nous affranchit 
et  nous  enseigne 
la différence entre 
le  bien  et  le  mal. 
L’obéissance      à 
cette     loi     nous 
éloigne   du   mal.  
Le  respect  de  la 
loi est une mesure 
de notre bonne 
moralité. Exode 20:1-17, 

    Jacques 1:25, Romains 5:13, 
       Matthieu 5:17-18, 22:37-40 
        Apocalypse 12:17, 
 

 
Moïse,  ayant  délivré  les  Israélites  de  l’esclavage et 
de l’Égypte, leur dit que Dieu leur donnerait un autre 
grand prophète qu’ils devaient écouter! 

                                     Deutéronome 18:15, Ésaïe 61:1-2, Daniel 9:25 
 

 
L’histoire   de   Ruth   explique   qu’un   héritage   perdu 
peut  être  rétabli  sous  la  loi  du  mariage, en ayant un 
héritier qui peut hériter lors de l’année du Jubilé. 
                                                     Ruth 4:5, Lévitique 25:8-34 
 

 
Le  fils  de  Dieu,  le  Seigneur  Jésus-Christ 
(Yéshoua)  est  le  grand  prophète  annoncé 
par   Moïse.   Il   est   venu   nous   sauver   du 
châtiment  du  péché  en  se  donnant  comme 
sacrifice  immaculé.  Il  a  ainsi  remplacé  le 
système   sacrificiel   des   animaux,   qui   ne  
pouvait   jamais   expier   les   péchés   et   qui  
n’offrait  qu’un  aperçu  des  bonnes  choses  à  venir,  et a 
rétabli  notre  héritage  en  nous  adoptant  comme  fils  de 
Dieu. 2 Corinthiens 5:21, Jean 5:46, Actes 3:22,7:37,  

                       Hébreux 1:2,10:1-7, Romains 8:14-17  
 
 

 
« 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. » Jean 3:16 

 
 

 

Lorsque  Jésus  Christ,  qui  n’avait  jamais 
péché,  fut  assassiné  par  des  pécheurs, 
la   question   du   péché   fut   close.   On  
reconnut   finalement   Satan   comme   le 
menteur   et   l’assassin   qu’il   était,   et   la 

guerre   éclata   au   ciel.   Satan   et   ses   anges   déchus  
furent chassés du ciel pour toujours. 1 Pierre 2:22,  

                                    Matthieu 27:1,45-50, Jean 8:44, Apocalypse 12:5-10 

DIEU EST  
AMOUR 

Au  commencement  était  Dieu  (Yahvé) 
le  Père.  Il  créa  le  ciel  et  la  terre.  Il  créa 
les  anges  pour  Le  servir  et s’occuper de 
la  terre.  Il  créa  l’homme  à  Son  image  et 

lui  donna  accès  au  paradis.  Il créa une femme pour 
l’homme, et leur dit de se reproduire.  
          Genèse 1:1-2:4, Exode 31:17, Jean 1:1-4, Malachie 2:10,  
                                 1 Énoch 24:6,69:15-21 PAT, Jubilés 2:1-3 PAT 
 

 
Dieu  est  amour  pur  et  désire  l’amour 
de toutes Ses créatures. Il ne tire point 
de   plaisir   à   forcer   l’allégeance,   et   Il  
accorde  le  libre-arbitre  à  Son  peuple  qui  
peut  choisir  de  Le servir.  Dieu  ne  change  
point  et  demeure  le  même  Dieu  qu’il  fut  et 
qu’il  sera.  Il  différencie  la  fin  du  commencement.  Il  est 
lent  à  la  colère  et  miséricordieux.  Il  est  juste  et  bon 
dans tout ce qu’Il fait. Seul Dieu le Roi éternel, invisible 
et immortel, est sage. 1 Jean 4:8, Malachie 3:6, Ésaïe 46:10,  

                                      Psaume 145:8,17, Romains 16:27, 1 Timothée 1:17 

  
 Un  mouvement  lancé  par  Satan  (autrefois 
 un  ange  connu  sous  le  nom  de  Lucifer)  vit 
 le    jour    au    paradis    pour    renverser    le  
 gouvernement de Dieu. Apocalypse 12:3-4, 

                                            Ésaïe 14:12-14,  Ézékiel 28:13-19 
 
Dieu  permit  l’évolution  du  mouvement  vers  la  révolte 
plutôt  que  de  détruire  Satan,  car  avant  d’atteindre  sa 
pleine  maturité,  le  péché  (la  violation  de  la  loi  divine) 
ne  semblait  pas  aussi  mauvais  qu’il  l’était,  et  Dieu ne 
voulait  point  que  les  habitants  du  ciel  Le  servent  par 
peur plutôt que par amour. La Grande Controverse, 

                                                              Ellen G. White ch. 29 

 
Après   que   Satan   ait   été   banni  du  
paradis,  ce  conflit  se  propagea  dans 
notre      monde      à     cause     de     la  
désobéissance d’un  homme,  qui  mena 

à la prise de contrôle de la terre par Satan. 
                                 2 Corinthiens 4:4, Genèse 2:16-17,3:1-6, Job 1:6-7, 
                           Apocalypse 12:4, Luc 10:18, Romains 5:12,6:16, 

 
Un   conflit   invisible   est   livré   depuis   ce 
temps,  et  dure  depuis  environ 6 000 ans. 
Ce    conflit     a     engendré     des    pertes 
astronomiques.  Les  armes  utilisées  sont 
atypiques  et  c’est  votre  existence  même 
qui  est  en  jeu.  Il  s’agit  du  conflit  entre  le 
bien  et  le  mal.  Les  armes  principales  utilisées  par 
Satan     sont    le    mensonge    et    la    distraction. 

Dans  les  guerres  conventionnelles,  les  deux  parties 
utilisent  la  propagande.  Toutefois,  dans  ce  conflit,  une 
seule  des  parties  se  borne  à  diffuser  de  l’information 
mensongère, car Dieu ne ment point.  
Nombres 23:19, Tite 1:2, Hébreux 6:18 
 

 

Pour le bien de l’univers et pour 
les  nombreuses  générations  à 
venir,  on  doit  autoriser  le  mal  à 
arriver  à  pleine  maturité   pour 
que  tous  puissent  comprendre 
ses horreurs et sa véritable nature. La Terre sert de 
banc d’essai pour le mûrissement du mal.  
 
 

Un  plan  d’action  fut  mis  en  place  après  la  chute 
d’Adam   et   d’Ève.   Sans   l’intervention   de   Dieu... 
l’homme  n’aurait  pu  résister  à  la  tentation  du  mal;  il 
aurait   perdu   la   Terre   pour   toujours,   et   serait  
condamné   à   la   mort   éternelle.   Dieu   a   dit   qu’il 
mettrait   l’inimitié   entre   Satan   et   Son   Église,   et 
qu’une blessure serait portée à la tête de Satan.  
                           1 Jean 3:8, Genèse 2:17,3:15, Jean 8:44, Actes 13:10,  
                                                                   Ésaïe 54:5-6, Jubilés 3:15-25 PAT 

 

Au   commencement,   on   enseigna   que   le 
pardon   du   Péché   était   impossible   sans 
effusion  de  sang.  Le  sang fut d’abord versé 
comme  exemple  à  suivre  lorsque  Dieu  fit  à 
Adam   et   Ève   des   habits.   Leur   fils   Caïn 

poursuivit   cette   pratique   en   offrant  un  agneau  à 
Dieu, en sacrifice de culpabilité.  
      Genèse 3:21,4:1-7, Lévitique 5:5-7, Hébreux 9:22 
 
 

Satan  accusa  Dieu  d’être  un  tyran;  Ses  lois  étaient 
impossibles à respecter; il remit en question l’amour 
de   Dieu   pour   Ses   créatures,   et   l’amour   et   l’ 
obéissance de Ses créatures envers Lui.  
                   Job 1:9-11,2:4-5, Zacharie 3:1-2, Apocalypse 12:10 

 

Tout   au   long   de   l’histoire,   une   partie   du   peuple 
demeura  fidèle  à  Dieu,  qui  en  retour  les  préserva. 
Cette  lignée  fut  préservée  lors  du  Grand déluge et 
fonda le peuple juif. Romains 11:5, Hébreux 11:7, 

                                 Genèse 6:9-13,17:5,22:16-18, Galates 3:16 

 
 

Au fil des générations, Dieu a parlé à 
Son  peuple  à  travers  Ses  prophètes. 
Cette   méthode   de   communication 
était   la   préférée   de   Son   peuple.  
Plusieurs  de  ces  prophètes  ont  noté leurs  paroles,  

et  on  connaît  maintenant  ces  notes  sous  le  nom   
d’Écritures,   lesquelles   forment   la   majorité   de   la 
sainte bible. Hébreux 1:1, 2 Timothée 3:16, Exode 20:19, Jean 5:39,46-47 

| 

 

N’AIE POINT 
D’AUTRE DIEU 

 

N’AIE POINT 
D’AUTRE IDOLE 

 

N’INVOQUE PAS 
MON NOM EN VAIN 

 

OBSERVE LE JOUR 
DU SABBAT 

 

HONORE TON PÈRE 
ET TA MÈRE 

NE 
COMMETS POINT  

D’HOMICIDE  
 

NE COMMETS POINT 
L’ADULTÈRE 

 

NE VOLE POINT 
 

NE DIS POINT DE 
FAUX TÉMOIGNAGE 

 

NE CONVOITE 
POINT 



LA VÉRITÉ VOUS 
DÉLIVRERA 

LE SENS DE 
LA VIE 

La fin des temps approche... 
 

 Le  sanctuaire  commandé  par  Dieu 
 était    une    réplique    du    véritable 
 sanctuaire  au  paradis.  Il  représente 
 comment  on  traite  le  péché,  qui  ne 
 peut  être  ignoré.  La  loi  ne  peut être 

modifiée  pour  innocenter  le  coupable.  Les  péchés 
doivent   être   expiés   par   la   mort   éternelle   du 
pécheur  ou  par  le  sang  de  Jésus-Christ,  mort  sur 
la croix. 1 Rois 8:27, Exode 25:8-9, Romains 6:1-2,23, Matthieu 5:17 
 

 

Lorsqu’un      pécheur      était      reconnu  
coupable et voulait se confesser, il venait 
à  la  porte  de  la  cour avec son offrande. Il 
posait    ses    mains    sur    la    tête    de 
l’innocente     victime,     confessait     ses 

péchés  et  tuait  ensuite  l’animal.  Ceci  avait  pour 
but   de   lui   faire   comprendre   que   ses   péchés  
exigeaient  la  mort  de  l’Agneau  immaculé  de  Dieu. 
                                               Lévitique 4:27-29,5:7,11, Jean 1:29 

 

Le  prêtre  recueille  une  partie  du  sang,  et  le  reste 
est  versé  sur  le  sol;  on  brûle  ensuite  l’animal  sur 
l’autel.  Le  sang  recueilli  est  ensuite  transféré  au 
lieu  saint  par  le  prêtre,  qui  se  lavera  d’abord  à  la 
cuve. Lévitique 4:30-31, Jean 19:34, Exode 30:18 
 

 

Dans    le    tabernacle,    la    fumée    de    l’encens 
représente  l’intersession  de  l’Esprit  Saint,  qui  rend 
acceptables  nos  prières  de  confessions  au  Père. 
Le   sang   est   aspergé   en   face   du   voile,   ce   qui 
transfère  la  culpabilité  du  pécheur  au  tabernacle; 
ce  qui  s’accumule  pendant  l’année  jusqu’au  Jour 
des Expiations. Lévitique 4:16-17, Romains 8:26-27 
 

 
Le  Jour  des  Expiations,  le  grand  prêtre  tire  au sort 
pour   déterminer   lequel   de   deux   jeunes   boucs 
immaculés  serait  le  bouc  du  Seigneur,  et  lequel 
serait  le  bouc  émissaire.  Les  péchés  de  toute  la 
congrégation    seraient    transférés   au   bouc   du 
Seigneur,  qui  serait  ensuite  tué.  Son  sang  serait 
répandu  sur  le  propitiatoire  de  l’Arche  d’alliance 
contenant   les   Dix   Commandements,   la   verge 
fleurie  d’Aaron  et  un  vase  contenant  la  manne, 
dans le lieu très saint. Lévitique 16, 

                        Exode 25:16-17,16:33, Nombres 17:10 
 

 

Le   grand   prêtre   transférerait   par   la   suite   ces 
péchés  au   bouc   vivant   (le   bouc   émissaire)   qui 
serait conduit dans le désert et affranchi. 
                                     Lévitique 16:10, Apocalypse 20:1-3 

Traversez-vous la vie 
aveuglément, sans 

connaître votre but? 

Dans un rêve… 
 

       « Dieu cherche à détruire le monde. » 
                                    Paul Heinlein, 26 août 2015 

« Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement 
de  Sa  promesse,  comme  quelques-uns  le  croient; 
mais  Il  use  de  patience  envers  vous,  ne  voulant 
qu'aucun  ne  périsse,  mais  voulant  que tous arrivent 
à la repentance. » 2 Pierre 3:9  
 
Quiconque      est      impénitent,      garde 
rancune, rejette Jésus ou va contre Dieu 
(c'est-à-dire   pendant   le   temps   de   la 
marque  de  la  bête)  sera condamné pour 
une  destruction  éternelle  dans  le  feu  de 
l'enfer.  Cela  se  produit  après  que  les  morts-vivants 
soient    ressuscités    et    attaquent    la   ville   sainte  
pendant  le  conflit  Gog  et  Magog  1000  ans  après  la 
seconde venue de Jésus. 2 Thessaloniciens 1:9, Daniel 12:2, 

                                      Romains 10:9, Luc 13:3, Matthieu 6:14-15,10:28,25:46, 
                                                        Apocalypse 13:15-17,20:1-10,22:11 

 
La  loi  de  Dieu  (les  Dix  Commandements)  n'a  pas 
été  abolie.  Mais  nous  sommes  libres  d'être  sous  la 
loi   en   acceptant   Jésus   et   en   accomplissant   le 
principe  de  la  loi  en  aimant  Dieu  et  en  aimant  les 
autres.  Il  est  important  de  comprendre  comment 
observer  la  loi  car  c'est  notre  guide  vers  une  vie 
juste. Jérémie 31:33, Matthieu 5:17-18,19:16-19,22:36-40, 

        Galates 3:24-25,5:1,5:14,18 

 
À  l'avenir,  vous  serez  obligé  de  faire  un  choix  entre 
Dieu   ou   de   rester   dans   la   société   économique 
contrôlée  par  Satan.  Avec  la  connaissance  de  la  loi 
de   Dieu,   vous   pourrez   discerner   quand   cela   se 
produit et éviter d'être trompé. Apocalypse 13:15-17 

 
« Ce  peuple  m’honore  de  ses  lèvres,  mais  son  cœur 
est    éloigné    de    moi.    Il    m’adulte    en    vain;    ses 
enseignements  ne  sont  que  des  règles  inventées  par 
l’homme.” Ésaïe 29:13, Matthieu 15:8-9 

 
Jésus  est  venu  vous  libérer  du  péché,  et  non  dans  le 
péché.    Le    plus    grand    obstacle    au    salut    est 
l’aveuglement  et  l’ignorance  spirituelle.  Vos  opinions 
sont  telles,  et  ne  peuvent  vous  sauver  dans  le  tort; 
vous  devez  donc  étudier  attentivement  pour  trouver  la 
vérité   en   tout,   et   ne   pas   renoncer   à   trouver   la  
perfection. 1 Thessaloniciens 5:21, Matthieu 5:48,7:13-14, 

                 1 Corinthiens 3:18, Deutéronome 4:2, 2 Pierre 1:20 

 
« Revêtez-vous  de  toutes  les  armes  de  Dieu,  afin  de 
pouvoir  tenir  ferme  contre  les  ruses  du  diable.  Car  nous 
n'avons   pas   à   lutter   contre   la  chair  et  le  sang,  mais 
contre  les  dominations,  contre  les  autorités,  contre  les 
princes   de   ce   monde  de  ténèbres,  contre  les  esprits 
méchants dans les lieux célestes. » Éphésiens 6:11-12       Révision 11        Pour plus d’information, visitez le www.ttatp.com 
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avec Dieu 


