
PRENDRE LA BONNE DECISION est parfois une question de vie ou de mort. Dans 

une série télévisée, l’acteur n’a que quelques secondes pour décider quel câble couper 
afin de désamorcer la bombe. Si quelqu’un de votre famille avait une attaque du cœur, 
vous appelleriez l’ambulance. Quand vous demandez à l’ambulancier s’il connaît le 
chemin de l’hôpital, il vous répond : « Je pense que oui ». Sa conduite ferait la 
différence entre la vie et la mort pour l’être que vous aimez. Est-ce que c’est assez bon, 
ou voulez-vous qu’il soit certain de la route à suivre ?
Sommes-nous certains en ce qui concerne les églises ? Ne devrions-nous pas savoir si 
Dieu a une église sur la terre, de nos jours ? Pas tous les chemins ne conduisent à Rome, 
et pas tous les chemins ne conduisent au ciel non plus. Etudions la Parole de Dieu pour 
voir ce qu’elle dit à ce sujet. 
 

Pensées à mémoriser :
� « Moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je construirai mon Eglise, et les portes du séjour 
des morts ne prévaudront pas contre elle » (Matthieu 16.18). Jésus déclare ici : « Tu t’appelles Pierre 
(une pierre qui roule) et sur ce Rocher [Christ, le roc séculaire], je construirai mon église et les portes 
de l’enfer ne prévaudront pas contre elle ». L’Eglise n’a pas été construite sur Pierre. En effet, puisqu’il
a renié Jésus trois fois, l’enfer a prévalu contre lui. L’Eglise n’a aucune autre fondation que Jésus
� Voici les raisons que la Bible présente pour faire partie d’une église :

� Les Ecritures enseignent l’importance d’appartenir à une église : « Les Eglises 
s’affermissaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour » (Actes 16.5). 

� Baptiser les personnes converties pour les accepter dans l’Eglise faisait partie de la grande 
mission donnée par le Christ aux disciples : “Allez, faites de toutes les nations des disciples, 
les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout 
ce que je vous ai prescrit » (Matthieu 28.19,20). 

� Le ciel est bien organisé et pour fonctionner de manière harmonieuse il faut qu’une église 
soit aussi organisée : “Ils firent nommer des anciens dans chaque Eglise, et, après avoir 
prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur, en qui ils avaient cru » (Actes 14.23).

� Pour trouver la vérité, il ne faut pas chercher une église d’abord, puis accepter ses enseignements. 
En premier lieu, nous devons étudier la Bible, puis chercher l’église qui suit ses enseignements. Le 
salut ne bien pas du fait d’être membre d’une église, mais du fait d’être en communion avec le Christ
� Dans le chapitre 12 d’Apocalypse, une femme (représentant l’église véritable) met un fils au monde
[le symbole de l’arrivée du christianisme]. Satan attaque cette nouvelle église, mais Dieu la protège. A 
travers les siècles, Dieu a préservé sa vérité et a encouragé son peuple à travers les persécutions. 
« Mais eux ils l’ont vaincu [le diable] à cause du sang de l’agneau et à cause de la parole de leur 
témoignage ; ils n’ont pas aimé leur vie, même face à la mort » (Apocalypse 12.11). 
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�«Et la femme s’enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu’elle fut nourrie 
pendant mille deux cent soixante jours»(Apocalypse 12.6). En termes prophétiques, un jour 
équivaut àun an. En l’an 538 apr. J.-C., un empereur païen s’unit à l’Eglise pour imposerl’obéissance 
religieuse. Et en 1798, Napoléon fit prisonnier le chef de l’Eglise, détruisant ainsi son pouvoir. Durant 
ces 1 260 années, l’Eglise de Christ était cachéeet fuyait. 
�Le livre de l’Apocalypse prédit que lemouvement de Dieu des derniers tempssurgirait après 1798 
:«Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s’en alla faire la guerre aux restes de sa postérité, à 
ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus»(Chap. 12.17). Le 
resteveut dire «ce qui reste de l’original». Ainsi, pour trouver la véritable église de Dieu en ces 
derniers temps que nous vivons, nous devons chercher une église qui garde tous les 
commandements, qui a la foi de Jésus (le salut par la grâce seule), qui croit que Jésus revient bientôt, 
et qui enseigne la vérité sur l’état des morts (Jésus ressuscitera les morts quand il revient). 
�L’église du reste obéit aux commandements de Dieu et a le témoignage de Jésus. Qu’est-ce que le 
témoignage de Jésus?«Et je tombai à ses pieds pour l’adorer; mais il me dit: ‘Garde-toi de le faire!
Je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. 
—Car le témoignage de Jésus est l’esprit de la prophétie’»(Apocalypse 19.10). «Le témoignage de 
Christ [le don de prophétie]ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu’il ne vous manque 
aucun don, dans l’attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ»(1 
Corinthiens 1.6,7). 
�Ce don doit se trouver dans l’église du reste, à moins que nous ne voulions renier cette partie de la 
Bible, mais il ne doit jamais prendre la place de la Bible. Daniel 8.14 déclare:«Deux mille trois cents 
soirs et matins; puis le sanctuaire sera purifié». Cette prophétie couvre la période de 457 av. J-C
jusqu’en 1844 de notre ère. C’est cette année-là qu’un groupe de personnes venant de plusieurs 
confessions crurent découvrir que Jésus reviendrait en 1844. Elles furent déçues, mais Dieu donna 
des visions et des prophéties à la jeune Ellen Harmon (Ellen White après son mariage) qui aidèrent 
ces gens à continuer de rechercher la vérité biblique plus profondément.  
�A la fin des temps, Dieu aura une église du reste qui base sa foi sur la Bible, qui aime Jésus, qui 
enseigne la vérité sur son retour et sur la mort, qui est fidèle en observant le sabbat biblique, et qui a
reçu à ses débuts le don de la prophétie.
�Repassons les marques distinctives de l’église du reste: elle surgit un peu après 1798, ses 
membres font confiance à Jésus et observe tous ses commandements, elle est guidée par le don de 
prophétie, et elle proclame le message final de Dieu au monde. 

 
Le message pour vous… 
�En décidant de suivrele Seigneur, il se peut que vous deviez affronter des difficultés : la perte d’un 
emploi, des problèmes de couple, des ennuis financiers. Dieu a préservéson église à travers les 
siècles, et il peutvous protéger aussi. La décisionde devenir Adventiste du septième jour ne devrait se 
faire qu’après avoir étudié et prié. Fondée sur les prophéties de l’Apocalypse, l’Eglise adventiste n’est 
pasrienqu’une confessionde plus; c’est un mouvement suscité et dirigé par Dieu pendant la période 
des derniers chapitres de l’histoire de cette terre. 

 
Entre toi et… Dieu : 
�Dieu sait pourquoi vous êtes ici, quelle qu’en soit la raison. Il sait que vous recherchez la vérité. 
Vous sentirez peut-être qu’il vous appelle alors que vous étudiez sa Parole ; ouvrez-lui votre cœur et 
invitez-le à être votre Maître et votre guide dès à présent. Par la foi répondez à son appel et soyez 
certain qu’il prendra soin de vous.
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