Soyez prêt pour le retour du
Christ:
Un aperçu de l'avenir

livre de l’Apocalypse chapitre 13, il y aura une
nation laquelle, avec l’aide d’une autre,
imposera bientôt un décret affectant chaque
personne sur cette planète. Cette nation – le
Vatican – dont l’Apocalypse chapitre 17 en parle
aussi, imposera le Dimanche comme jour de
repos mondial avec l’aide des Etats Unis.
La vérité est que, selon la Bible, le Dimanche
n’est pas le jour de repos de Dieu. Quel est
donc le jour de repos ordonné par Dieu ? La
réponse est fournie dans Exode chapitre 20
versets 8 à 11, où il est écrit :

Dans la vie quotidienne, la majorité d’entre nous
passe par des hauts et des bas. Dans les temps
difficiles, la plupart d’entre nous se tournent vers
un ami, un époux, une épouse, pour obtenir de
l’aide. Il y’a quelqu’un d’autre, quelqu’un de très
spécial, qui peut vous conforter comme
personne d’autre : Jésus Christ.
Mais qui est le Christ ? Plusieurs versets de la
Bible pointent au Christ comme Celui par qui
toute chose fut créée par Dieu le Père (Jean
1:3), incluant les cieux, la terre, la mer, et tout ce
qui est en eux (Exode 20:11). D’autres versets
dépeignent le Christ comme le Fils du Très
Haut, qui a donné Sa propre vie, parfaite et sans
pêchés, en rançon pour nos pêchés, de sorte
que nous puissions avoir une relation avec Dieu
le Père, la Source de l’amour éternel (1 Jean
4:8). La Bible expose aussi que ceux qui
L’acceptent comme Sauveur deviendront Ses
amis et recevront la vie éternelle dans Son
royaume comme un don gratuit de Dieu.
Étonnamment, avant que Son royaume ne
s’installe, la prophétie biblique indique que le
monde s’apprête bientôt à vivre des
changements sans précédents, et qui prendront
beaucoup d’entre nous par surprise. Dans le

Exode 20:8 –11: « Souviens-toi du jour du
sabbat, afin de le garder saint. Tu travailleras six
jours, et tu feras toute ton œuvre; mais le
septième jour est le sabbat du SEIGNEUR
ton Dieu; tu ne feras aucun travail en ce jour-là,
ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta
servante, ni ton bétail, ni l’étranger qui est dans
tes portes; car en six jours le SEIGNEUR a fait
le ciel et la terre, la mer et tout ce qui est en eux,
et Il s’est reposé le septième jour; c’est
pourquoi le SEIGNEUR a béni le jour du sabbat
et l’a sanctifié.»
En français, le 7e jour est connu comme
Samedi; en Espagnol, le Samedi s’appelle
Sabado; en Italien, Sabato. Notez la similarité
entre Sabado, Sabato et Sabbat, qui confirme
Samedi comme 7e jour de la semaine et jour de
repos commandé.
Mais cela importe-t-il, le jour que nous
choisissons pour le repos et pour adorer notre
Créateur? Pour Lui, cela importe. Selon
Apocalypse chapitre 14 versets 9 et 10, ceux qui
accepteront l’imposition du Dimanche comme
jour de repos du Vatican seront en réalité en
train d’accepter ce qui sera connu comme la
marque de la bête. Dans la prophétie de la
Bible, une marque correspond à un signe tandis
qu’une bête correspond à une nation ou un
royaume (Daniel 7:23).

Veuillez noter les commentaires suivants qui ont
été dits par le Vatican à savoir comment il
considère le Dimanche comme leur jour de
repos :
« Dimanche est la MARQUE de notre autorité
[...] L'église est au-dessus de la Bible, et ce
transfert de l'observation du Sabbat en est la
preuve." — Catholic Record, London, Ontario,
1er septembre 1923.
De plus, l’église catholique a dit le commentaire
suivant sur sa marque :
« Bien sûr, l'Eglise catholique affirme que le
changement [du sabbat au dimanche] était son
acte [...] et l'acte est une MARQUE de son
pouvoir ecclésiastique et son autorité en matière
religieuse. » (bureau du cardinal Gibbons, le 11
novembre 1895).
Selon ces déclarations, il est clair que la marque
du Vatican, identifié comme la bête prophétique
dans le livre de l’Apocalypse, chapitres 13 et 17,
est le repos et l’observation du dimanche,
lequel, va à l’encontre du commandement de
Dieu sur le sabbat du septième jour.
L'observation du dimanche ne peut être trouvé
dans la Bible. Le Christ et ses apôtres n'ont
jamais ordonné un changement dans le jour du
repos du septième jour de la semaine au
premier jour de la semaine.
L’église catholique a même admit ce fait par
l’entremise de la déclaration suivante :
« Du début à la fin des Écritures, il n'y a aucun
passage qui sanctionne le transfert du culte
public hebdomadaire du dernier au premier jour
de la semaine. » Catholic Press, Sydney,
Australie, août 1900).
Pour plus de déclarations faites par le Vatican
sur le repos du dimanche, nous vous

encourageons à visiter le lien ci-dessous: link to
remnant of god.org on statements made by the
Vatican on Sunday rest.

l’entremise de son Fils et en obéissant à Ses
commandements afin que vous puissiez vivre
dans
son
amour
(Jean
15:10).

En signe de votre amour pour le Christ, ne
voudriez-vous pas Lui plaire en gardant Ses
commandements, qui représentent l’amour de
Dieu (1 Jean 5:3) ? Après tout, Jésus a dit en
Jean chapitre 14 verset 15, "Si vous M’aimez,
gardez Mes commandements."

Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 18 verset
4, Dieu exhorte l’humanité à fuir les fausses
religions y comprises les fausses églises
chrétiennes, qui ne tiennent pas ou n’enseignent
pas les commandements de Dieu, et à suivre la
vérité que l'on trouve dans le Père (Deut. 32:4),
dans le Fils (Jean 14:6), dans le Saint-Esprit (1
Jean 5:6), dans Ses commandements (Psaume
119:142) et dans Sa Parole (Jean 17:17).

1 Jean 5:3: « Car l'amour de Dieu consiste a
garder
ses
commandements.
Et
ses
commandements ne sont pas pénibles.»
Jean 14:15: « Si vous m'aimez, gardez mes
commandements.»
Dans le livre de l’Apocalypse chapitre 14 verset
12 et au chapitre 22, verset 14, ceux qui iront au
ciel sont les saints qui gardent les
commandements de Dieu et possèdent la foi du
Christ.
En revanche, ceux qui rejettent volontiers les
commandements de Dieu, y compris le
commandement du sabbat du 7ème jour, vont
mourrir à cause de leur désobéissance puisque
le salaire du péché est la mort. Plus
précisément, ceux qui accepteront la marque de
la bête, c’est-à-dire, le repos du dimanche du
Vatican connaîtront leur sort pour avoir désobéi
à leur Créateur:
Apocalypse 14:9-10 : « Et un autre, un troisième
ange les suivit, en disant d'une voix forte: Si
quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit
une marque sur son front ou sur sa main, il
boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu,
versé sans mélange dans la coupe de sa colère,
et il sera tourmenté dans le feu et le soufre,
devant les saints anges et devant l'agneau.»
Dans l'amour divin, nous vous prions à connaître
le vrai Dieu et Créateur de l'univers par

Dieu le Père désire vraiment que vous ayez une
relation personnelle avec Son Fils, basée sur la
foi, afin que, par le Saint-Esprit, Jésus puisse
vivre en vous et vous donner la force de mener
une vie agréable à notre Créateur, Dieu le Père,
en prévision de la deuxième venue de son Fils.
Cher ami, le Christ vous appelle à travers de
cette vidéo. Veuillez répondre à Son appel sans
délai, puisque Son retour promis est très bientôt.
Etes-vous prêts à rencontrer Jésus, votre
Sauveur et le Fils de Dieu ? Sinon, pouvez-vous
vraiment vous offrir le risque de rater ce cadeau
merveilleux de la vie éternelle dans Son
royaume
?
Si vous souhaitez de renouveller ou développer
votre relation avec Jésus, le Messie et le Fils de
Dieu, sentez-vous libres de visiter les sites
chrétiens
suivants
pour
d’amples
renseignements
:
www.remnantofgod.org;
www.SDR-Canada.org; courriel : contact@sdrcanada.org.
Puissent l’amour, la grâce et la paix de Dieu être
avec vous. Que Dieu vous bénisse.

