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confessions/sectes/groupes religieux dans le monde entier. Peut-être qu’une de ces 
organisations est la bonne église, mais peut-être qu’il n’y en a aucune. Peut-être 
qu’elles confessent toutes une partie de la véritable religion. Il se pourrait que la 
véritable église existe dans le passé, mais qu’elle ait disparu. Ou peut-être que Jésus 
n’avait jamais l’intention de fonder une église, alors la vraie église n’existe pas.
Est-ce que c’est même important ? Beaucoup de religions se disent être la véritable 
église. Peut-être est-ce la plus populaire. Solutionnons cette question en ouvrant 
simplement la seule source de vérité : la Parole de Dieu.
Pensées à mémoriser :
� Le texte d’Apocalypse 6 décrit plusieurs sceaux, qui fournissent des renseignements de valeur sur 
la véritable église ainsi que sur les églises du passé. 
� Sceau 1 : « Je regardai, quand l’agneau ouvrit un des sept sceaux… et voici parut un cheval blanc. 
Celui qui le montait avait un arc ; une couronne qui lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour 
vaincre » (Apocalypse 6.1, 2). En vision, Jean vit l’église du nouveau testament : un cheval blanc qui 
symbolise la victoire, avec un arc et des flèches ce qui veut dire qu’elle est armée de la Parole et du 
Saint-Esprit. On peut appeler ceci l’église victorieuse du Christ. Des milliers de personnes s’ajoutèrent 
chaque jour à cette église qui était riche en grâces chrétiennes. Leur devise était : « Il faut obéir à Dieu 
plutôt qu’aux hommes » (Actes 5.29). Aussi longtemps que cette église primitive avait pour guide les 
Ecritures seulement, elle demeurait pure dans la connaissance de la vérité.
� Sceau 2 : « Et il sortit un autre cheval, roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d’enlever la paix de 
la terre, afin que les hommes s’égorgeassent les uns les autres ; et une grande épée lui fut donnée »
(Apocalypse 6.3,4). En voyant combien l’église chrétienne triomphait, Satan lança une vicieuse 
contre-attaque. Depuis l’an 100 de notre ère jusqu’en 323, les armées romaines firent la guerre aux 
chrétiens en lançant une campagne sanglante de persécution. L’ancien écrivain romain, Tertullien, 
écrivit : « Le sang des martyrs est la semence de l’Evangile ». Les convertis surgissaient plus 
rapidement que ceux que Rome massacrait. Satan découvrit qu’il ne pouvait pas détruire l’église par la 
persécution.
� Sceau 3 : « Quand il ouvrit le troisième sceau, j’entendis le troisième être vivant qui disait : Viens, je 
regardai, et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et 
j’entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait : une mesure de blé pour un denier
[centime] et trois mesures d’orge pour un denier ; mais ne fais point de mal à l’huile et au vin »
(Apocalypse 6:5, 6). Le quatrième et le cinquième siècles sont la période du cheval noir, car les 
chrétiens reçurent peu de nourriture spirituelle. Quand l’Empire romain s’effondra, les païens vinrent 
du Nord. Les dirigeants de l’église permirent au paganisme et au christianisme de coexister dans un 
effort désespéré pour sauver l’empire. Le salut par la foi fut remplacé par les exigences de l’église, les 
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dieux païens furent rebaptisés comme saints de la Bible. On voulait que l’église devienne plus 
confortable pour les païens qui y entraient. C’est là que les dirigeants ecclésiastiques et civils 
commencèrent à remplacer le vrai Sabbat par le dimanche. 
� Sceau 4 : « Quand il ouvrit le quatrième sceau,… Je regardai, et voici, parut un cheval d’une couleur 
pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l’accompagnait. Le pouvoir leur fut 
donné sur le quart de la terre, pour faire périr les hommes par l’épée, par la famine, par la mortalité, et 
par les bêtes sauvages de la terre » (Apocalypse 6.7, 8). L’Eglise chrétienne avait passé par une 
période de pureté, puis la persécution, puis les compromis. Durant l’Age des ténèbres, les chrétiens 
perdirent la vie et la connaissance de la vérité des Ecritures. Les nouveaux païens convertis 
continuaient d’être païens. Les conciles et les traditions de l’Eglise continuaient de remplacer Dieu et 
sa Parole. L’Eglise enseignait que le salut était obtenu par les œuvres au lieu de la foi. Les images et 
les saints remplaçaient le Saint-Esprit, et dimanche remplaçait le sabbat. Les règles de l’Eglise et le 
pouvoir de l’Etat s’unirent pour tuer ceux qui refusaient de se soumettre. C’est à cette époque que Dieu 
suscita les Vaudois, un groupe de croyants qui se refugièrent dans les montagnes entre la France et 
l’Italie. Dieu appela Jean Wiclef pour traduire la Bible en anglais, Jean Hus un martyr de la Réforme, 
Martin Luther et beaucoup d’autres. 
� Les Vaudois suivaient Peter Waldo, les Luthériens suivaient Luther. Mais ni Waldo ni Luther ne 
prêchaient tout l’Evangile. Leurs disciples disaient : “Mais Waldo [ou Luther, ou Huss] n’enseignait pas
ceci, et s’il ne le faisait pas, alors pourquoi devrions-nous l’accepter ?» Nous commençons à voir d’où 
viennent toutes les différentes religions. Dieu appela Jean Calvin à Genèse, et l’Eglise presbytérienne 
fut fondée. Les Anabaptistes en Europe découvrirent et suivirent la doctrine biblique du baptême par 
immersion, puis ils formèrent l’Eglise baptiste. Dieu donna à chaque mouvement une partie de la vérité 
afin que le mouvement des derniers jours puisse avoir toute la vérité. La plupart des doctrines que 
beaucoup de gens ont perdu de vue doivent être remises en valeur avant le retour du Christ. 
� Dans les années 1800, Dieu suscita William Miller, un étudiant des prophéties prédisant le retour de 
Jésus. Il commença à prêcher les vérités bibliques concernant l’avènement de Jésus et des milliers de 
personnes acceptèrent le Christ. Quelle est la vérité qui n’a pas encore été rétablie ? La doctrine du 
Sabbat du septième jour. Dieu a appelé Miller et d’autres leaders du mouvement adventiste afin de 
rétablir cette doctrine biblique dans l’Eglise.
« Si tu te gardes de piétiner le sabbat, de t’occuper de tes propres affaires en mon jour sacré, si tu 
appelles ‘délices’ le sabbat, ‘glorieux’ le jour sacré du Seigneur… (Esaïe 58.13).
� “C’est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus”
(Apocalypse 14.12). Le peuple de Dieu des derniers jours croit en la Bible et la Bible seulement. Ce 
peuple croira en la deuxième venue de Jésus et observera le sabbat. Ces croyants seront des 
chrétiens adventistes du septième jour. Aucune autre confession ne lance un appel à rétablir toutes les 
vérités bibliques. Pour chaque vérité, Satan a inventé une contrefaçon : l’autorité de l’église au lieu de 
l’autorité divine, le salut par les œuvres au lieu de la foi, l’intercession à travers un confesseur humain 
au lieu de l’intercession du Sauveur, le baptême par aspersion au lieu de l’immersion… la liste est 
longue.

Le message pour vous… 
� Etes-vous préoccupé parce que vous pourriez perdre votre emploi ? Vous pourriez perdre des 
amis et des parents ? Souvenez-vous des périodes de persécution de l’Eglise chrétienne, une 
époque quand la fidélité à Dieu équivalait à une mort cruelle. Ne doutez jamais que Dieu est avec 
vous. Vous avez peut-être peur, et l’avenir peut sembler noir. Mais avancez la main et prenez 
celle que Jésus vous tend. Vous êtes peut-être faible, mais il est puissant !

Entre toi et… Dieu : 
� Maintenant que vous connaissez les enseignements bibliques, vous pouvez discerner la 
vérité des contrefaçons sataniques. Dieu vous invite à lui donner votre vie alors que le 
Saint-Esprit touche votre cœur et votre conscience.
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