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Etude n°9 

 

Le Tabernacle d’Israël et le temps de la purification 

 

Le tabernacle d’Israël et ses services versent beaucoup de 

lumière sur les prophéties de Daniel concernant le jugement des 

croyants. Daniel 8.14. L’examen de la vie des croyants et l’exécution du 

jugement peuvent être démontrés par la Bible aussi clairement que 

l’enseignement de la justification, la sanctification et la glorification. 

« Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après 

quoi vient le jugement. » Hébreux 9.27. 

« Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. » 2 

Corinthiens 5.10 

 

I. LE SENS DES SERVICES DU TEMPLE DANS L’ANCIEN TESTAMENT 

EXPLIQUÉ 

A. Ici se trouvent les éléments principaux du plan du salut 

Le plan du salut de Dieu n’a jamais changé. Il a toujours été le même 

depuis le commencement du monde. Les croyants vivants du temps de 

l’Ancien testament étaient familiers avec les principes fondamentaux de 

l’Evangile qui constituent l’essence du salut. Hébreux 4.2, 6.   

Le tabernacle juif dans le désert et le magnifique temple de Salomon à 

Jérusalem étaient des symboles de la manière dont Dieu sauve l’homme. 

Ils étaient une illustration de l’Evangile et du plan du salut. 
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Avant d’expliquer les services qui avaient lieu dans le tabernacle, nous 

allons lister brièvement les éléments principaux du divin plan du salut. 

1. Tous les hommes sont pécheurs, par conséquent nous sommes tous 

sous la peine de mort, appelée la seconde mort. Romains 5.12. 

2. Jésus-Christ a expié les péchés du monde une fois pour toutes sur la 

croix. Aucun autre sacrifice n’est nécessaire. Hébreux 10.12. 

3. L’expiation effectuée par le Christ sur la croix à cause de nos péchés 

ne s’applique pas automatiquement. Elle doit être acceptée 

personnellement. Jean 1.12 ; 3.16. 

4. Le véritable croyant en Christ lui confie volontiers sa vie et désire vivre 

toujours dans une union intime avec Jésus par le Saint-Esprit. Jean 15.4 ; 

Romains 8.9. 

5. L’homme possède le libre arbitre, d’accepter ou pas, la grâce de Dieu 

et ses commandements. Matthieu 16.24. 

6. Chaque personne fait le choix de servir soit Jésus-Christ et ses 

principes, soit Satan et ses principes. Luc 11.23 ; Proverbes 8.36. 

7. Il n’y a aucun autre moyen d’être sauvé que par la vie, la mort et la 

résurrection de Jésus-Christ. Actes 4.12. 

8. Le salut nous est offert par Dieu comme un don gratuit. Il est 

disponible pour chaque être humain par la foi. Ephésiens 2.8, 9. 

9. Afin d’être sauvés, nous devons demander à Dieu la foi en lui et en sa 

Parole. La preuve que nous avons reçu la foi en lui est notre ardeur de 

lui obéir en toute chose. Hébreux 5.9. 

10. Tous ceux qui déclarent être croyant sont jugés par Dieu sur 

l’authenticité de leur foi. Ce jugement décide du sort de chaque croyant, 

soit pour la vie éternelle soit pour la mort éternelle. 2 Corinthiens 5.10. 
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11. Jésus-Christ reviendra sur la terre une deuxième fois comme Roi des 

Rois et exécutera la sentence du jugement. Matthieu 25.31, 32. 

 

B. L’Evangile est montré dans des symboles 

Dieu a choisi de déployer son plan de salut progressivement. Il a révélé 

à Adam par l’intermédiaire des sacrifices d’agneaux, que ses péchés 

seront uniquement pardonnés à travers le sacrifice du Messie. Abraham 

a reçu plus de lumière de l’Evangile quand Dieu lui a demandé de 

sacrifier son propre fils, qui symbolisait le Christ. Après, Moïse a reçu le 

tabernacle et ses services qui expliquaient le plan du salut en détail. 

Cette révélation progressive a trouvé son point culminant dans la vie de 

Jésus-Christ, sa mort et sa résurrection. 

L’Evangile a été le même depuis le commencement du monde. Les 

éléments de base ont toujours été les mêmes : un Dieu, un Sauveur, le 

sang versé, l’acceptation du salut par la foi. Les patriarches, le peuple 

d’Israël et les chrétiens ont tous entendu le même Evangile. Hébreux 4.2, 

6. 

Jésus-Christ a donné à Moïse les dix commandements sur le mont Sinaï. 

En même temps, il lui a révélé l’Evangile comme jamais auparavant, à 

travers le tabernacle et les lois cérémonielles. Néhémie 9.12-15 ; 1 

Corinthiens 10.4. Le tabernacle et les lois cérémonielles d’Israël étaient 

une ombre de l’Evangile. Hébreux 10.1, 8, 9. 

Quand le Christ a accompli les promesses divines de rédemption en 

donnant sa vie sur la croix pour nous, le temple et ses services et toutes 

les lois cérémonielles ont été écartés parce qu’ils n’étaient plus 

nécessaires. La réalité a rendu les symboles obsolètes.  
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C. Comparaison du sanctuaire terrestre et céleste 

L’ancien tabernacle d’Israël aujourd’hui sert toujours aux chrétiens pour 

mieux comprendre de plan de salut de Dieu.  

L’épître aux Hébreux se réfère souvent au temple dans le ciel. A cause 

de la connaissance des hébreux concernant les services du tabernacle, il 

était facile pour l’auteur de cette épître d’éclairer ses lecteurs quant aux 

événements qui prennent place dans le temple céleste. Les chrétiens 

hébreux étaient familiers avec les prophéties de Jésus concernant la 

destruction du temple à Jérusalem, laquelle a eu lieu en 70 ap. JC. En 

raison de leur  expérience juive et des traditions, ils continuaient de 

respecter ce temple. L’auteur de l’épître désirait déplacer leur attention  

du temple terrestre vers le temple céleste, où Jésus-Christ officiait en 

tant que Grand Prêtre et Médiateur en faveur de tous les hommes 

repentants. Hébreux 6.19, 20. 

Par l’épître aux Hébreux et  l’Apocalypse de Jean, nous savons avec 

certitude qu’il y a un temple magnifique dans le ciel dans lequel Jésus-

Christ officie en notre faveur. Apocalypse 11.19 ; 15.5. Le temple 

terrestre était une reproduction précise à l’échelle humaine du temple 

céleste. Hébreux 8.5. 

 

II. LE SANCTUAIRE TERRESTRE ÉTAIT L’ENDROIT OU DIEU DEMEURAIT      

A. Le mobilier et les compartiments du sanctuaire ont une signification 

1. « Ils me feront un sanctuaire, et j'habiterai au milieu d'eux. » Exode 

25.8. Le sanctuaire que Moïse a construit avait deux compartiments 

appelés le Lieu Saint et le Lieu Très Saint. Le mobilier du sanctuaire 

comprenait six pièces : l’autel des sacrifices, la cuve d’airain, le 

chandelier en or, la table des pains de proposition, l’autel des parfums 

et l’arche de l’alliance. Cette dernière était couverte par le propitiatoire 

avec ses deux chérubins. Dans l’arche se trouvaient les deux tables de 
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pierre sur lesquelles Dieu a écrit les dix commandements, le vase en or 

contenant la manne et la verge d’Aaron qui avait fleuri. 

 

 

2. Chaque partie du sanctuaire représentait l’évangile en symboles et en 

chiffres. L’animal sacrificiel représentait Jésus-Christ, l’Agneau de Dieu. 

L’autel des holocaustes symbolisait la croix du Christ. La cuve d’airain 

représentait la purification du cœur du péché. Le chandelier symbolisait 

la lumière de l’Esprit Saint. La table des pains de proposition était l’image 

du Christ qui vit dans le croyant. L’autel des parfums attirait l’attention 

vers les mérites et la justice de Jésus-Christ. L’arche de l’alliance 

représentait le trône de Dieu duquel provenaient en même temps la loi 

et la grâce. Le trône est aussi un lieu de jugement.  

Le tabernacle illustre tout le message de l’évangile. Ultérieurement 

l’homme n’a jamais reçu de plus complète révélation du plan de Dieu de 

la rédemption. 

3. Les prêtres qui servaient tous les jours dans le tabernacle terrestre 

étaient choisis selon l’ordre d’Aaron. D’autre part, Jésus-Christ qui 

officie en tant que Grand prêtre et Roi dans le sanctuaire céleste, était 

choisi par Dieu selon l’ordre de Melchisédech. Hébreux 5.1, 4-6. L’ordre 
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d’Aaron était de nature temporaire, tandis que celui de Melchisédech 

est de nature éternelle.  

Les prêtres et les sacrifices symbolisaient le travail d’expiation que Jésus-

Christ a effectué pour l’humanité. Il est en même temps le Prêtre 

sacrificateur et l’Agneau sacrifié. Hébreux 9.11-14. Les prêtres 

répandaient le sang d’animal mais Jésus-Christ intercède pour nous par 

son propre sang précieux.  

 

B. La méthode des sacrifices était significative 

Le pécheur apportait au tabernacle l’agneau pour le sacrifice. Il posait 

ses mains sur la tête de l’agneau et confessait ses péchés, 

symboliquement transmettant ses péchés à l’agneau. Ensuite le prêtre 

lui remettait un couteau avec lequel il tuait l’agneau. Le prêtre recueillait 

du sang dans un récipient, allait à l’autel et mettait du sang sur les cornes 

qui dépassaient des quatre coins de l’autel, ainsi symboliquement 

transférant les péchés sur le temple. Lévitique 1.4, 5 ; 4.4-7 ; 1 Jean 1.7, 

9.  

Comme l’agneau était sacrifié, les péchés du croyant étaient pardonnés 

mais ses péchés n’étaient pas effacés avant le jour annuel des 

expiations.  

 

C. La purification annuelle du temple, le jour des expiations était le plus 

solennel 

Une fois par an, au dixième jour du septième mois, au jour des 

expiations, les péchés d’Israël qui ont été transférés sur le tabernacle 

par l’intermédiaire des agneaux qui ont été sacrifiés tout au long de 

l’année, étaient enlevés lors d’une cérémonie impressionnante.  
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La description de cette cérémonie se trouve dans Lévitique 16. Dans 

cette cérémonie ont été utilisés deux boucs, un représentant Jésus-

Christ, et l’autre Symbolisant Azazel ou Satan. Ce jour-là, le grand prêtre 

allait dans le Lieu Très Saint avec du sang du sacrifice spécial, le bouc 

symbolisant Jésus-Christ. Il aspergeait du sang sur le propitiatoire, sur la 

loi rompue. Hébreux 9.7.    

Ce jour-là, les péchés de l’année passée qui ont été pardonnés, étaient 

effacés pour toujours des registres du temple. « Car en ce jour on fera 

l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous 

vos péchés devant l'Eternel. » Lévitique 16.30. Le but était « d’abolir le 

péché ». Hébreux 9.26. 

Alors le grand prêtre sortait du Lieu Très Saint et transmettait 

symboliquement sur la tête du deuxième bouc, appelé bouc émissaire. 

Ce bouc était amené vivant, loin dans des lieux arides pour ne jamais 

revenir. Lévitique 16.10, 20-22. Le deuxième bouc représente Satan qui 

au bout du compte portera la responsabilité d’avoir provoqué tous nos 

péchés. Le jour des expiations, appelé en Hébreux Yom Kippour, est 

considéré par le peuple juif comme le jour du jugement. 

 

III. L’EXPLICATION DES SERVICES SYMBOLIQUES DANS LE TABERNACLE 

CELESTE 

A. Des sacrifices journaliers étaient nécessaires 

Quand les chrétiens avouent leurs péchés ils sont pardonnés par le sang 

de Jésus-Christ versé sur le Calvaire. Pourtant, l’enregistrement de ces 

péchés reste dans les livres du ciel. Actes 3.19. Leurs péchés sont 

transférés dans le temple céleste où ils restent jusqu’à ce que le temple 

soit purifié. L’expression « la purification du sanctuaire » se réfère au 

jugement des croyants.  
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B. Le jour des expiations symbolise le jugement des croyants 

Avant que Jésus-Christ retourne sur la terre, les enregistrements de nos 

péchés doivent être supprimés du temple céleste. Le temple sera purifié 

de tous les péchés comme c’était fait par le grand prêtre lors du jour des 

expiations en Israël. Hébreux 9.22, 23. Bien entendu, dans le ciel il n’y a 

pas de péchés mais il y a les enregistrements de nos péchés et tous les 

croyants seront jugés selon les choses écrites dans les livres. Apocalypse 

20.12. L’enregistrement de la vie de chaque homme sera mis sur la 

balance. Romains 2.5-8, 16. 

Dans ce jugement, appelé le jugement investigatif, Jésus-Christ révèle à 

tous les anges les enregistrements de nos vies quotidiennes. La sincérité 

de notre foi est examinée de près. La cour souhaite savoir si le croyant a 

vaincu le mal par la puissance du Christ qui habite en lui. Le croyant qui 

refuse d’accepter la puissance de Jésus-Christ de changer son caractère, 

ou le croyant qui s’éloigne du Christ après s’être converti, sera 

condamné. Tous les péchés qu’il a commis seront classés à son encontre. 

Ezéchiel 33.12 ; 2 Pierre 2.20, 21. Jésus-Christ, au lieu d’être son Avocat, 

sera le Juge qui le condamne.  

Si l’enregistrement du croyant montre qu’il avait réclamé la victoire sur 

sa mauvaise nature, et qu’il avait accepté la justice du Christ par la 

puissance du Christ habitant en lui, alors le Seigneur sera son Avocat et 

intercèdera pour lui. Il effacera ses péchés des enregistrements, par son 

sang, lui imputera sa justice et laissera son nom dans le livre de la vie. 

David priait pour cela quand il disait : « Efface mes transgressions ». 

Psaume 51.1. 

Si vous aimez le Seigneur Jésus-Christ de tout votre cœur, avec tout 

votre esprit et de toute votre force, et souhaitez lui obéir en toutes 

choses, n’ayez pas peur du jugement. Vous avez un Avocat qui plaide 

pour votre cas devant le grand jury de l’univers. 
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C. Le bouc émissaire représente Satan 

Nous avons appris qu’au jour des expiations le grand prêtre sacrifiait un 

bouc pour les péchés d’Israël qui s’étaient accumulés durant l’année. Ce 

bouc représente Jésus-Christ. Après il plaçait les péchés qui ont été 

expiés sur le deuxième bouc, le bouc émissaire, qui symbolise Satan.  

Quand Jésus reviendra pour exécuter le jugement, Satan sera tenu pour 

responsable et comme la cause de tous les péchés. Pendant le millénium 

lui et ses anges déchus seront les seuls êtres vivants dans ce monde 

désolé. Les hommes justes seront dans le ciel avec Jésus, tandis que les 

hommes injustes seront morts. Satan, comme le bouc émissaire, errera 

sans but dans cette étendue déserte, réfléchissant sur sa rébellion 

insensée contre Dieu. A la fin du millénium, quand le Christ et les 

croyants retourneront sur la terre avec la sainte Cité, Satan sera détruit 

par le feu. Apocalypse 20.3, 9. 

Jésus-Christ est le seul qui porte les péchés des rachetés. 

Le bouc qui symbolise Azazel, ou Satan, ne porte pas le péché. Après que 

les péchés des rachetés sont effacés des enregistrements du ciel par le 

sang de Jésus-Christ, Dieu mettra le blâme sur Satan pour les avoir 

provoqués. Il sera définitivement détruit dans le feu de l’enfer. 

Apocalypse 20.10, 14. 

 

IV. LE TEMPS DU JUGEMENT EST REVELE 

A. Les 2300 ans sont la période prophétique la plus longue annoncée 

dans la Bible 

Le jugement des croyants était à venir à l’époque de Jésus ou de Paul. 

Matthieu 10.15 ; Actes 17.31. Parce que la récompense des justes est 

avec Jésus-Christ, il est évident dans la Bible que tous les cas doivent être 
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vus dans le jugement de Dieu avant la seconde venue du Christ. 

Apocalypse 22.12.  

Dieu a choisi de révéler à l’homme le temps de ce jugement. Par le 

prophète Daniel, Dieu nous a donné la période prophétique la plus 

longue dans la Bible : Daniel 8.13, 14. « Deux mille trois cents soirs et 

matins, puis le sanctuaire sera purifié. » Ces 2300 jours prophétiques 

représentent des années calendaires. Ezéchiel 4.6 ; Nombres 14.34. Que 

ces jours soient en fait des années, c’est aussi évident que la déclaration 

de Daniel 9, selon laquelle la période de 490 ans départis à la nation juive 

est apparemment soustraite de la période de 2300 ans. Puisque les 490 

ans arrivent au temps du Messie, ce n’est pas possible qu’il s’agisse de 

jours de vingt-quatre heures. En outre, Daniel indique que cette période 

la plus longue dans la Bible, touche aux temps de la fin de l’histoire du 

monde. La vision « concerne un temps qui sera la fin. » Daniel 8.17, 19. 

Daniel a prié pour mieux comprendre cette période de temps, et Dieu 

aimablement, a répondu à sa prière en lui envoyant l’ange Gabriel avec 

plus de lumière sur le sujet. Daniel 9.21, 22. Ci-dessous, un diagramme 

avec le plan de Dieu concernant les événements dans Daniel. Daniel 

9.24-27. 

 

 

 



 
Laurent5243 

 

11 
 

B. Explication du diagramme 

Les 2300 ans sont partagés en plusieurs périodes. La première grande 

période comprend 70 semaines ou 470 ans, calculés comme suit : 

  1 jour    =  1 an 

  1 semaine =  7 ans 

  70 semaines =  490 ans 

Cette période commence à la septième année du règne du roi 

Artaxerxés, soit l’automne de 457 av. J-C, quand le décret de 

reconstruction de Jérusalem est sorti. Daniel 9.25 ; Esdras 6.14 ; 7.7. Elle 

se termine en 34 ap. J-C. 

La période de 490 ans répartie à la nation juive est plus loin divisée en 

trois périodes : 

 7 semaines =  49 ans, pendant lesquelles Jérusalem a été rebâtie 

 62 semaines = 434 ans, le temps de grand trouble 

 1 semaine = 7 ans, composé du ministère de Jésus-Christ (3 ½ 

ans) et le temps accordé à la nation juive pour accepter le message de 

l’évangile (autre 3 ½ ans). 

 

La prophétie de Daniel déclare qu’au milieu de la dernière semaine, ou 

7 ans, le Messie sera « retranché » et que tous les sacrifices s’arrêteront. 

Cela s’est accompli quand Jésus est mort sur la croix en 31, soit 3 ½ ans 

après le début de son ministère. Matthieu 27.51.  

La deuxième partie (3 ½ ans) des 7 ans constitue la dernière période de 

grâce accordée à la nation juive en tant que nation. En 34 le Sanhédrin 

juif a lapidé Etienne, le premier martyr chrétien. Cet événement mit fin 
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au temps de grâce pour la nation juive, et l’évangile a été prêché aussi 

aux païens. Actes 8.2, 4 ; 11.19-21. 

La première grande période de 490 ans s’est achevée. Il reste encore 

1810 ans pour accomplir les 2300 ans. Comptant 1810 ans après la mort 

d’Etienne en 34, nous arrivons en 1844 ap. J-C. La prophétie 

déclare : «  puis le sanctuaire sera purifié. » Daniel 8.14. Cela donne le 

début du jugement investigatif dans le ciel. A ce moment-là, il n’y avait 

plus de sanctuaire juif sur la terre.  

La Bible ne nous donne pas d’autre période prophétique au-delà de 

1844. Le Christ peut venir à n’importe quel moment après cette date 

sans violer aucune prophétie des Ecritures. Apocalypse 10.6. 

 

C. Le temps de purification du sanctuaire céleste est arrivé 

Un bon nombre d’importants étudiants de la Bible dans le passé sont 

arrivés à la même conclusion ou à une interprétation semblable de 

Daniel 9 : Martin Luther, Philip Melanchthon, Nikolaus Selnecker, Georg 

Nigrinus, Johann Oecolampadius, Heinrich Bullinger, Francisco Rivera, 

Joseph Mede, William Sherwin, Johanes Cocceius, Johann A. Bengel, 

Johann P. Petri. 

En 1844 Jésus-Christ, notre Grand prêtre, a commencé la purification du 

sanctuaire céleste, ou le jugement investigatif. Depuis son ascension, 

Jésus-Christ intercède pour l’humanité devant le trône de Dieu en tant 

que l’unique Grand prêtre de l’humanité. Cependant, depuis 1844 le 

Christ est l’Avocat dans le Lieu Très Saint du temple céleste pour tous 

ceux dont les noms restent dans le livre de vie. Daniel 7. 9, 13.    

L’apôtre Jean décrit la pure église dans le livre de l’Apocalypse comme 

une femme pure habillée avec le soleil et étant debout sur la lune, cela 

symbolise respectivement l’Ancien et le Nouveau testament. Cela nous 

apprend que nous devons consulter toute la Bible, l’Ancien et le 



 
Laurent5243 

 

13 
 

Nouveau testament, afin d’arriver à une compréhension appropriée de 

l’enseignement de Dieu. Nous devons trouver dans toute la Bible un 

beau et harmonieux schéma. Matthieu 13.52. 

 

V. RÉSUMÉ 

A. La pièce de la passion juive du tabernacle est rejouée par Dieu lui-

même 

Les services dans le tabernacle juif est une pièce de la passion, pour ainsi 

dire, écrite par Dieu et mettant en exergue son accomplissement actuel. 

Le Christ joue le rôle principal. A la place de l’autel d’airain il devrait y 

avoir une croix rude, et à la place de l’agneau innocent il devrait y avoir 

l’homme pécheur. Le jour des expiations a jeté une lumière loin dans 

l’avenir, où Jésus-Christ se tiendra devant le trône de Dieu. Alors la 

grande scène du jugement commencera.     

La structure précise du tabernacle, ses prêtres, ses cérémonies, ses 

sacrifices, ses saintes convocations, ses purifications annuelles, étaient 

un moyen pour instruire le peuple de Dieu concernant le merveilleux 

plan divin du salut par Jésus-Christ, le Messie.  

Dans Daniel 12.9, 10 nous comprenons que le prophète n’a pas 

complètement compris la signification de ses propos. On lui a dit que la 

pleine signification de ces prophéties ne sera connue que par le peuple 

vivant au temps de la fin du monde. Nous somme dans ce temps 

actuellement et c’est pourquoi Dieu a projeté tant de lumière sur les 

prophéties de Daniel. 

Le peuple qui comprend ces événements déclare à tous les hommes 

partout : « 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. » Apocalypse 14.7. 
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B. Le jugement est divisé en trois phases différentes 

1. L’examen de la vie de tous les croyants dont les noms sont écrits dans 

le livre de vie. Apocalypse 20.12. 

2. La fin du temps de probation pour l’humanité. Le Saint-Esprit se retire 

et chaque homme est scellé soit pour la vie éternelle, soit pour la mort 

éternelle. Apocalypse 22.11, 12. 

3. L’exécution du jugement en deux parties : au retour du Christ, les 

justes seront transformés et pris dans le ciel, et la destruction de ceux 

qui ne sont pas sauvés après le millénium aura lieu dans le lac du feu. 1 

Thessaloniciens 4.16 ; Apocalypse 20.7, 9, 15. 

4. Il n’y a que deux groupes d’hommes, les sauvés et les perdus. 

Matthieu 25.31-33. Parmi ceux qui se réclament sauvés certains ne 

seront pas sauvés, plusieurs parmi eux sont injustes et seront 

condamnés. 1 Pierre 4.17, 18 ; Luc 13.23-25. 

 

C. Le Christ peut revenir de votre vivant 

Le plan de Dieu s’accompli rapidement dans toutes ses phases. Nous 

vivons dans les temps les plus passionnants de l’histoire humaine. La fin 

de toute chose est à portée de main. Peu de gens le comprennent et 

c’est difficile d’attirer leur attention vers les affreux événements que 

nous sommes sur le point d’affronter.  

Probablement jamais auparavant le monde n’a été témoin de tant de 

préoccupation matérielle, et d’une telle poursuite égoïste du plaisir, 

excepté du temps de Noé. Beaucoup de personnes ne sont pas prêtes à 

rencontrer Jésus-Christ. La majorité des chrétiens ne sont pas prêts pour 

ce grand événement. Ils sont spirituellement endormis. Pendant que la 

Cour céleste est en session et le grand jury de l’univers nous juge, 

l’humanité est en train de danser sur son cercueil. Rien ne peut arrêter 
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Dieu  dans l’exécution de ses plans, qui nous ont été révélés par les 

prophètes. Apocalypse 10.7. 

Jésus-Christ est-il votre Sauveur et Seigneur ? L’avez-vous humblement 

reçu comme votre Rédempteur ? Si non, repentez-vous de vos péchés 

et recevez le pardon par l’intermédiaire de son sang. Le Christ habite-il 

en vous ? Etes-vous conscient de sa puissance transformatrice de votre 

caractère ? Remplit-il votre cœur avec l’amour pour vos semblables ? Si 

non, repentez-vous et demandez à Jésus de vivre en vous et de vous 

donner la victoire sur toute habitude de péché, sur toute tentation, sur 

toute difficulté. Demandez-lui de vous donner son caractère, sa 

puissance, parce que votre cas est en attente dans la Cour céleste. 

Prenez maintenant le Christ comme votre Avocat ! 

Jésus n’a-t-il pas prouvé qu’il est un Sauveur fidèle et fiable ? Croyons en 

lui, aimons-le et obéissons-lui. « Parce que tu as gardé la parole de la 

persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va 

venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. » 

Apocalypse 3.10. 

 

 


