
COMBIEN de taches d’encre noire sont de trop 

sur une robe de mariée ? Combien de poudre 
d’anthrax dans votre yogourt est de trop ? Combien
de cellules cancéreuses malignes sont de trop dans 
votre corps ? Ajoutez quelques gouttelettes d’une 
substance toxique et l’eau devint mortelle. Mélanger quelque chose de bon à quelque 
chose de mauvais peut être fatal. Se pourrait-il que c’est la même chose quand un peu 
d’erreur est mélangé à la vérité ?
 

Pensées à mémoriser :
� Le livre de l’Apocalypse démasque les supercheries finales de Satan et révèle le plan de Dieu. Ce 
livre est tout en contrastes. Le chapitre 12 introduit deux différentes femmes, symbolisant la véritable 
église et la fausse. « Un grand signe apparut dans le ciel : une femme vêtue du soleil, qui avait la lune 
sous les pieds et une couronne de douze étoiles sur sa tête » (Apocalypse 12.1). Dans la Bible, la 
femme symbolise l’Eglise. Cette femme ne s’est pas prostituée avec d’autres dieux et de fausses 
doctrines, mais elle est demeurée loyale à Dieu. 
� « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur de grandes eaux. 
C’est avec elle que les rois de la terre se sont prostitués, et les habitants de la terre sont ivres du vin de 
sa prostitution » (Apocalypse 17.1,2). Le contraste est clair : cette femme représente la fausse église. 
Les « rois de la terre » se réfèrent aux leaders de ce monde, et elle n’est pas restée loyale à Dieu seul. 
Elle s’est prostituée en permettant que la place qui revient au Seigneur soit occupée par de simples 
humains et elle a partagé leurs fausses croyances. 
� « Sur son front était écrit un nom, un mystère : Babylone la Grande, la mère des prostituées et des 
abominations de la terre » (Apocalypse 17.5). C’est pourquoi nous appelons Babylone les systèmes 
qui enseignent de fausses croyances. Le mot ancien Babylon veut dire confusion. C’est ce qui arrive 
quand les fausses croyances sont mélangées à la vérité. 
� Première erreur : l’autorité de la Parole de Dieu a été remplacée par l’autorité des hommes. La 
Babylone de l’Antiquité adorait le dieu soleil. La parole du roi était considérée comme venant 
directement du dieu soleil, ainsi donc le roi avait toute l’autorité religieuse. Plus tard, un historien 
décrivit l’Eglise du Moyen-âge : « Le christianisme était devenu populaire ; une grande partie, 
peut-être la majorité de ceux qui l’adoptaient, ne l’étaient que de nom. Ils étaient restés tout aussi 
païens qu’auparavant. L’erreur et la corruption déferlèrent sur l’Eglise comme un déluge » (Whaley, 
Histoire de l’Eglise, 54). Les conciles de l’Eglise et l’autorité humaine prirent la place qui revenait 
légitimement à Dieu seulement et à sa Parole.  
� Deuxième erreur : le salut par la foi fut remplacé par le salut au moyen des œuvres. « C’est 
gratuitement qu’ils sont justifiés par sa grâce, au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ »
(Romains 3.24). Le simple Evangile de la grâce fut oblitéré par les pénitences, les indulgences et les 
œuvres humaines qui déplacèrent le don de soi au pied de la croix, le repentir et l’acceptation de la 
grâce divine

 

Une cité qui s’appelle 
Confusion 
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� Troisième erreur : Notre accès direct à Dieu fut remplacé par l’interposition d’agents humains. Les 
images, les chefs de l’Eglise et les saints prirent la place de Dieu, et ces à ces choses que les gens 
dirigeaient leurs prières et recevaient le pardon. « Tu ne feras pas de statue, ni aucune forme… tu ne 
te prosterneras pas devant ces choses-là et tu ne les serviras pas » (Exode 20.4,5).
� Quatrième erreur : Le Sabbat du septième jour a été remplacé par les hommes pour le dimanche 
(jour du soleil dans plusieurs langues). « A l’entrée du temple du Seigneur… il y avait environ 
vingt-cinq hommes qui tournaient le dos au temple du Seigneur et le visage vers l’est ; ils se 
prosternaient vers l’est devant le soleil » (Ezéchiel 8.16). Même à l’époque de Babylone, les gens 
profanaient la maison du Seigneur en adorant le soleil ; la même chose arrive de nos jours. Le Père 
O’Brian a écrit : « Le soleil était le dieu le plus important dans le paganisme… C’est vrai que cet astre 
a quelque chose de royal, d’imposant, ce qui en fait le parfait emblème de Jésus-Christ, le Soleil de 
justice. Il semblerait alors que dans ces pays l’Eglise a dit : ‘Conservez ce nom ancien, et qu’il continue 
d’être consacré et sanctifié. Ainsi donc le dimanche païen… est devenu le dimanche, jour que les 
chrétiens consacrent à Jésus » (The Catholic World, mars 1994). 
� « Souviens-toi du sabbat, pour en faire un jour sacré. Pendant six jours tu travailleras, et tu feras 
tout ton ouvrage. Mais le septième jour, c’est un sabbat pour le Seigneur, ton Dieu : tu ne feras aucun 
travail… car en six jours le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s’y trouve, et il s’est 
reposé le septième jour. C’est pourquoi le Seigneur a béni le sabbat et en a fait un jour sacré » (Exode 
20.8-11). « Car je suis l’Eternel, je ne change pas » (Malachie 3.6). 
� Accepter la théorie de l’évolution c’est attaquer le Sabbat : si le Créateur n’existe pas, alors il n’y a 
pas d’absolus moraux et les Dix commandements sont révolus. Le fait que le Pape ait accepté une 
certaine forme d’évolution dans les dernières années a influencé beaucoup de gens. L’Eglise 
catholique se considère comme la mère de toutes les églises. « Mais étant donné que samedi, et non 
dimanche, est indiqué dans la Bible, n’est-il pas curieux que les non-catholiques qui se targuent de 
tirer leur religion directement de la Bible et non de l’Eglise observent le dimanche au lieu du samedi ?
… Ils [les Protestants] continuent d’observer cette coutume bien qu’elle tienne son autorité de l’Eglise 
catholique et non d’un clair texte de la Bible. Cette observance continue d’être un rappel de l’Eglise 
mère dont les sectes non-catholiques se sont détachées » (O’Brien, La foi de millions).
� Cinquième erreur : La doctrine erronée de l’immortalité de l’âge s’est introduite dans l’Eglise. « Les
vivants, en effet, savent qu’ils mourront ; mais les morts ne savent rien » (Ecclésiaste 9.5). Jésus 
déclare : « J’ai les clefs de la mort et du séjour des morts » (Apocalypse 1.18).
� Le système adopté par Babylone repose sur l’autorité humaine et les traditions. Par contre, le 
système divin est basé sur l’autorité de Dieu et son amour. Le Seigneur dit à ceux qui se trouvent dans 
le système de Babylone : « Sortez du milieu d’elle… afin que vous ne receviez pas une part de ses 
fléaux » (Apocalypse 18.4).

 
Le message pour vous… 
� Que votre foi en Jésus soit basée sur la Bible. Trouvez le salut à la croix, acceptez Jésus 
comme votre avocat, votre souverain sacrificateur. Observez le saint Sabbat de la Bible, trouvez 
la vérité sur la mort, et vous saurez que vous avez décidé de suivre Jésus de tout votre cœur, 
peu importe les difficultés qui vous devrez affronter. Il est fidèle !

 
Entre toi et… Dieu : 
� Dieu étend la main vers vous, qui cherchez honnêtement et qui voulez le suivre. Unissez-vous 
à la longue histoire des hommes et des femmes qui ont écouté l’appel divin et qui ont avancé par 
la foi, en mettant leur vie entre les mains du Seigneur !
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